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AYANT-PROPOS

La préparation de ce livre m'a créé des obligations nombreuses.

Il m'est très agréable de les signaler tout de suite en témoignage

d'une gratitude cordiale, aussi pour que le lecteur averti sache à qui

faire honneur d'à peu près tout l'intérêt qu'il pourra prendre aux

pages qui suivent.

Au P. Lagrange, je dois la première suggestion de ce travail et un

concours trop assidu en toute sa durée pour qu'il puisse être signalé

aussi souvent qu'il y aurait lieu. Les émincnts directeurs des fouilles,

MM. les DD. Bliss, Macalister, Schumacher et Sellin, ont mis une

égale courtoisie, invariablement empressée et parfaite, à me rendre

aussi faciles et aussi utiles que possible la visite de leurs chantiers,

l'examen de leurs collections, ou l'étude de leurs comptes rendus.

Je n'ai expérimenté ni moins de libéralisme ni moins d'obligeance

de la part des représentants distingues des Comités du Palestine Ex-

ploration Fund et du Palcistina Verein. M. le prof. H. Guthe a bien

voulu m'autoriser à puiser dans la documentation graphique déjà

publiée sur Megiddo par les Mittheilungen uni, Nachrichten qu'il

dirige. Quant à M. le D"^ G. Armstrong, non content de m'accorder,

au nom du PEFund, une autorisation identique à propos des

publications multiples de cette Société, il a eu l'amabilité extrême de

me fournir une quantité notable de documents directs, photographies

ou clichés, à utihser pour la reproduction. Chacune de ces contribu-

tions sera dûment signalée; aussi ne sera-t-on pas surpris que repa-

raissent avec une telle fréquence, dans les annotations du texte ou les

légendes d'illustrations, les noms qui viennent d'être énumérés. Pour
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qiiekiiR's informations plus spéciales j'ai trouvé ailleurs un concours

qui sera signalé aussi souvent que de droit.

Un ami 1res complaisant, le P. Savignac, m'a préparé, à quelques

exceptions près, toutes les pliotograpliies autres que celles communi-

quées par le PEFvnd ; je lui dois aussi (luelqncs croquis et une aide

précieuse dans la revision des épreuves. D'autres croquis ont été des-

sinés avec beaucoup d'obligeance par le P. M. Abel, un de mes con-

frères à l'École; quelques-uns enfin sont dus au crayon élégant et

habile de M. le dessinateur S. Waret. Une table spéciale indiquera

du reste en détail la part exacte de chacune de ces collaborations très

aimables, et l'autour demeure responsable des croquis dépourvus de

toute autre indication.

Puisqu'il s'agissait surtout de fournir des documents, l'illustration

devait être très ample. On s'est eflorcé de la rendre aussi objective et

aussi claire que possible sans mettre le volume à un prix trop élevé.

L'exploration réconte mentionnée dans le titre do ce livre com-

prend toutes les fouilles pratiquées sans interruption depuis 1890

par les deux grandes Sociétés anglaise et allemande de Palestine et

par quelques initiatives privées; on en trouvera l'exposé historique

dans l'hitroduction. Elle comprend aussi l'étude faite à la surface du

sol par tous ceux qui, depuis plus d'un demi-siècle, se sont efforcés

d'appliquer à l'observation archéologique on Palestine une méthode

objective et précise. Canaan a semblé le vocable le moins inadéquat

pouvant caractériser vaille que vaille à la fois la contrée et ses habi-

tants, depuis les origines jusqu'à l'installation déûnitive des Israélites.

Étant donné la nature tout archéologique de cette enquête, il va do

soi que les informations bibliques n'y ont pas été spécialement enre-

gistrées; et si quelque rapitrochcment est signalé çà et là entre un fait

et un texte, c'est à titre de simple indication de la lumière que l'ar-

chéologie peut ici fournir à l'exégèse.

Le schéma historique ajouté à cette enquête archéologique, trop

bref et trop peu original sans doute au gré des spécialistes, a pour

raison d'être l'utilité de rappeler brièvement à la mémoire des lec-

teurs moins spécialisés, en leur facilitant le contrôle par des indica-

tions bibliographiques un peu à jour, les lignes générales d'une
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longue évolution historique; aussi la nécessité de donner mieux corps

aux détails tecliniques enregistrés à travers les chapitres précédents

en les situant chacun à son rang dans une succession chronologique.

Dans l'exécution typographique l'économie d'espace à réaliser

moyennant l'usage de multiples sigles abréviatifs a paru ne pas

compenser l'ennui souvent imposé au lecteur par le déchiffrement de

cette notation algébrique. L'abréviation par simples lettres initiales a

donc été réduite au plus strict minimum, c'est-à-dire à peu près

exclusivement aux revues courantes dont le titre reviendra presque à

toutes les pages :

ZDPV. = Zeitschrift des deut. Paldstina Vereins;

MuNDPV. = Mittheilungen und Nachrichten des deut. Pa-

laslina- Vereins ;

QS. = Quarterly Statemenl Palestine Exploration Fund;
RB. = Revue biblique.

Quelques autres abréviations partielles seront partout d'une intelli-

gence facile.

Jérusalem, École biblique et archéologique,

IS novembre 1906.

11. Vincent, 0. P.

Canaan. Suse.
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CANAAN

D'APRÈS L'EXPLORATION RÉCEME

INTRODUCTION

HISTORIQUE DES RECHERCHES

Pour peu qu'on se soit tenu au courant du prO;t;rès des fouilles

exécutées depuis une quinzaine d'années en Palestine, on a l'impres-

sion quelles ont fourni des résultats considérables pour l'histoire

encore très obscure de la contrée. La seule ardeur mise de nos jours

à interroger ce sol réputé si pauvre de trésors archéologiques ferait

soupçonner l'intérêt attaché partout aux informations cju'il peut
livrer. \ coté des puissantes sociétés de Palestine, anglaise, allemande,

russe, dont les chantiers ne ferment sur un point que pour rouvrir sur

d'autres, voici à l'œuvre de nouvelles institutions non moins actives

que les ainées et des énergies privées appuyées d'ordinaire sur un

solide, parfois très haut, patronage. C'est M. Macridy-Bey, par exemple,

(|iii
fouille en Phénicie au nom du Musée Impérial Ottoman; c'est

.M. le l)' E. Sellin explorant le tertre de Ta'annak avec les ressources

de quelques Crésus et l'assistance d'un ministre autrichien; c'est

M. le D' H. Tliiersch et son collègue M. le D' G. llolscher, secondés par
un groupe d'architectes, agissant au compte de la Deutsche Orient

Gesellscha/'l de Berlin pour une exploration générale de la Palestine

et le relevé des antiques synagogues de la Galilée
;
c'est la mission

Puchstein, dont les vastes opérations en Syrie s'accomplissent sur des

fonds impériaux inépuisables; c'est la mission américaine dirigée par
.MM. Butler et Littmann à deux reprises déjà et de longs mois durant

à travers le HaurAn et jusqu'en Haute Syrie; c'est d'autres initiatives

encore, moins largement ori;anisécs, fécondes elles aussi pourtant.

Car le sol palestinien attaqué de toutes parts laisse apparaiti'e, sous

les lits de cendres et les épaisses couches de décoml)res où il les gar-
CVNA.VN. 1
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«lait onfoiiis, iiiillc dtJl.iils pii'i-ieiix pour la roiinai'isiuire d'iiii passé

très lointain, ti-ès primitif si l'on veut, mais dont l'iut< riM nous pas-

sionne. A parcourir, sinon des tranchées ou des tunnels, au moins les

comptes rendus périodiques des fouilles, on n'est guère étonné de ne

rencontrer aucun ciief-<r<i'uvre du g-rand art des vieilles civilisations

orientales, rien surfout ;\ comparer aux productions merveilleuses de

la Grèce classii|uc; on est frappé beaucoup au contraire de la fré-

quence de monuments étranges, de certaines formes naïves, des

elfoi-ts timides de cette culture naissante, pour coniiuérir graduelle-

ment au service de la vie journalière, aux nécessités de la vie sociale, ou

aux exigenci'S do son culte, le bois, la pierre, l'argile et les métaux.

A condition il est vrai d'y regarder d'un peu près. Au premier

coup d'oeil en effet tout est muet avec obstination. Ces pauvres épaves
d'un monde mort depuis trop de siècles pour (jue la vibration la

plus atténuée de sa vie ait pu se prolonger jusqu'à nous n'ont d'abord

aucun sens; on n'y voit que figures grimaçantes, formes excentri(|ues.

rudiments enfantins indignes d'exercer même la sagacité d'inofl'ensifs

archéologues. Nul ne s'est défendu, bibliste, historien, ai'tiste ou

simple amateur, un jour ou l'autre, de s'établir à part soi dans un sccj)-

ticisme jugé de bon goût, en écoutant les déductions tirées par un

professionnel plus ou moins enthousiaste de quelques tessons badi-

geonnés, d'un éclat de silex ni plus ni moins irrégulier que cent autres

pour un œil profane, d'une pierre brute dressée sur un socle fruste,

ou d'un magot en terre cuite. Certes, il s'est rencontré, pour le pire

dommage de l'archéologie authentique, des professionnels trop enthou-

siastes, à qui les hypothèses confiantes ne coûtent rien, qui ne mar-

chandent jamais un caractère mystérieux ou divin au plus vulgaire

bibelot et n'hésitent pas sur l'intervalle d'une décade pour caser celle-

ci ou celle-là de leurs trouvailles dans les millénaires qui ont précédé

notie ère.

Mais l'archéologie accréditée de nos jours, bien distincte de la

fantaisie et de la divination, celle qui accumule patiemment les

menus faits, multiplie les observations de détail, compare les mo-

numents, cherche leur relation avec les documents s'il s'en trouve :

celle-là en vérité fait- passer un nouveau souftle de vie dans cette

cendre et ces reliques du passé. Elle arrache l'historien au péril des

systèmes subjectifs, aux routines de la convention; et par delà les

périodes qu'éclairent les récits de la Bihle, l'archéologie commence

à guider l'histoire à la découverte des peuples devanciers des Hébreux

en ce recoin de la Syrie méridionale pour lequel fait encore défaut

un vocable primitif dont nous puissions être sûrs.
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L'archéologie a niarchi- rapidement en grand'g-arde : pour oc-

cuper le champ ouvert l'histoire doit progresser avec une prudente
lenteur. Elle avance toutefois; et si l'heure n'est assurément pas
encore de hasarder une synthèse des découvertes qui se donnerait

comme la reconstitution adéquate de l'antiquité palestinienne, il est

opportun de grouper les faits nouveaux acquis déjà et d'indiquer
seulement par quelques lignes très générales la perspective historique
nouvelle ouverte par ces faits, sans théoriser sur des données incom-

plètes que les trouvailles de demain obligeraient à interpréter en sens

inverse.

D'autre part il serait vain de transcrire les comptes rendus /'//,

extenso de chaque fouille. Toute la prétention du schéma qu'on va

lire est donc d'opérer dans le très ample butin archéologique exhumé
récemment du sol de Palestine le triage de tout ce qui peut être

traité comme im document: d'essayer im premier classement de

cette documentation et de la fournir en cet état un peu moins brut,

comme matière à exploiter pour l'élaboration de l'histoire, à ceux

qui ont le goût des idées générales et le génie des synthèses.

On l'aura remarqué déjà : il va être exclusivement question des

matériaux tirés du sol palestinien. Encore le désir d'être précis et la

nécessité d'être clair feront-ils éliminer pour le moment ce qui relève

de la culture judéo-hellénistique postérieure au v^ siècle av. J.-C, non

parce que dénué d'importance, mais pour ne pas disséminer l'atter.-

tion qu'il est plus urgent de concentrer sur les origines de la civilisa-

tion palestinienne et sur son développement jusqu'à la fin de l'an-

cienne monarchie Israélite. Enfin il sera fait à peu près complète abs-

traction des recherches pratiquées à diverses époques à Jérusalem (1) :

d'abord parce que les résultats exploités plus ou moins correcte-

ment ici ou là au profit de diverses théories topographiques, sont

censés connus de tous les spécialistes ; surtout par désir de n'introduire

dans l'étude actuelle aucun élément de controverse, et aussi en vue
de réserver l'exposé des fouilles de Jérusalem pour un examen d'en-

semble plus détaillé et plus facile à la lumière fournie par les travaux

accomplis sur de tout autres points.

Le cadre ainsi délimité demeure encore vaste. Sur les neuf chantiers

de fouilles ouverts depuis J800 nous essayerons de passer en revue les

résultats de huit : Tell el-llésy, T. Zakariyà. T. es-Sàfy, T. Djedeideh,

(1) Par e\cin|)l(! les travaux de \'(lnliiiiiici- Siirveij, dirigés par .M. 0. Wilsoii en 18Gi;
ceux du l'i:i'iiiiil. surtout dans la période de 1807 à 1870, sous la conduite de M. Warren

;

la campagne de fouilles allemandes acconi|die en 1881 par M. Glthe, ZDI'V., t. V, et nombre
d'antres entreprises moins considérables qu'il n'y a pas lieu d'énumérer ici.
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T. Sandahaniiali, T. l)j<''z<'r, 1'. Ta aiiiiak, T. cl-MoiiloscUini. Au lu'ii-

viriiie, la cainpai;np de MM. l'.liss et DicUic à .li-'cusalem de ISiVi à 18!)",

nous fiMoiis seuleincnl (|uclques rares allusions. Les deux priiici|)aux

chaiiliers, Cézcr et Mcgiddo T. el-Moutesellim), ne sont pas encore

(puisés et révèlent depuis trois ans noinhre dinfornialions inespérées.

Les autres sont l'erniés et les découvertes en sont consignées en de

nomin'eu.x articles de revues ou en des livres dont nous allons dresser

la nomenclature en ii'sinnant liiistoire de celli' exploi'alion.

I. — SlXr.KSSION DIS KU II.IKS Kl l.i:i ItS SITKS.

Au printemps de 1890 le comité du l'dlvsliiw E.rp/oialiu/i t'iind

conliait à un expert accrédité j)ar ses belles découvertes en Kgyptc,

M. le prof. Fliiulers Pétrie, la mission de reconnaître le site de Lflcliis

dans la l'alestiue méridionale. Le nom de l'antique cité |)araissait

évidemment conservé dans la localité moderne d'Oiniim Làhis, non

loin du village de Boitreir, à mi-chemin entre Beil Djebrîn et Gaza.

Cependant les topographes inclinaient, malgré cette survivance du

nom, à situer Litchis de la Bible et des inscriptions assyriennes sur un

tertre distant dune lieue au moins au sud-est d Ounim LAkis et com-

plètement désert; le tertre s'appelle Tell el-ilésij, nom qui n'a plus

rien de commun avec le vocable biblique en cause (1). .M. Pctric se fit

promptement la conviction que le Tell avait été constitué par les

ruines de Làchis et que le nom s'était déplacé à une époque tardive.

.\ussi bien n'y avait-il aucune trace de haute antiquité dans le village

actuel, tandis que les diverses couches du Tell, rongé sur une de ses

faces par un torrent, attestaient la succession de multiples périodes

depuis une antiquité fort reculée (2). Quelques sondages suffirent à

M. Pétrie pour étai)lir une chronologie relativement com])liquée de

,1)M. Condor (y.V., ISilO, [i.
33UI a pioposé lic coiisiiléri'i' le vocalile -—-nt' (oiiiiiii' une

ailaptalion de 'SJ;"' : à quoi s'oppose surloiil la tiansciiiiUoii du ; par _ au lieu de ^ usuel

(cf. Kampi r.MEu;ii, JCOI'f-, .\V, 18'J2, p. ;ifl s.) el l'adjonction de la voyelle linaledans le nom

arabe moderne, sans parler de la nailation des voyelles du nom ancien. Sur le sens Je
.:;—

.^

monceau de sahle, ou eau (/ui jilbe à travers ilii sabir, voir les indications recueillies

par SociN, ZDI'W, .\X1I, p. SU. Exemple curieux de la lacililc avec laiiuelle la langue vul-

(laira, parfois si tenace a conserver un nom anli(|ue, le déforme au contraire pour éviter

une diflicullé d'articulation ou obtenir un .sens plus logique : les étudianis de Vl'.cole bi-

&?i7«e donnaient naguère à un àne récemment acquis el déjà bien méritant dans les excur-

sions, le vocable fameux ; Uammourabi. Cela ne disait rien aux domestiques arabes; en

quelciues jours le baudet devenait, dans leur désignation courante, Moiiyliorby, l'occiilenlal,

non sans une pointe d'adaptation ironique substituée à celle que visait le premier vocable.

'Il W. M. Mùller s'est mépris sur les trouvailles faites à el-Hésy et conteste hors de pro-

pos l'identité avec Li'icliis. Milleil. corderas. Cesell., (SOIS. III, p. 28, n. 1.
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l'hisloiic (lu Tell. Celte reconnaissance fondamentale est décrite dans

lnjuunidl du savant explorateur pai'u dans la revue anglaise de Pales-

tine (0, mais exposée d'ensemble en un volume publié par les soins

(lu Fiiiid (2). Les louilles méthodiques pratiquées dnrant les années sui-

vantes, de mars 18!)! à janvier 1893, sous la direction de M. le D' Fr. J.

niiss, délégué par la Société anglaise, déblayèrent jusqu'au roc à peu
près un tiers du Tell. L'habile ingénieur ne disposant pas des moyens
indispensables pour le déblaiement total, estimait à bon droit que le

plus sur moyen d'opérer avec pr(''cision était d'étudier niinulieusement

une section des ruines assez vaste toutefois pour permettre une variété

suffisante de trouvailles et d'observations. Les comptes rendus pério-

diques de M. le [V l'.liss inaugurés dans le (Jnart. S/a/ciii. d'avril 1891

(p. 97 s.) se sont succédé

à peu près dans chaque
numéro de la revue jus-

(lu'en avril Î893 (3). L'é-

tude synthétique a paru
l'année suivante en un

joli volume, bien ordonné

et illustré avec un goût

judicieux ('O. On se trom-

perait à penser que ce

livre fait doui)le emploi
avec celui de M. Pétrie, ou

qu'il l'a rendu inutile. Par

contre, il résume sufli-

samment bien les rapports détaillés pour qu'il suffise en général d'y
référer le lecteur plnl(M qu'aux numéros successifs du QS., bien qu'il

s'y trouve quelques données plus minutieuses, utiles à connaître,
estimées néanmoins superflues dans l'exposé des résultats.

Tandis que paraissait l'ouvrage consacré à T. el-Hésy, la Société an-

glaise avait déjà inauguré une autre campagne de fouilles, à Jérusa-

lem. La direction en demeurait entre les mains de M. Hliss, assisté

celte fois d'un architecte de talent, M. Archib. Dickie. De 189'i. à 1897

Fig. I. — Tell el-Mesy vu d'Usl-Sud.

A gauche en haut, trnnchoes de sondage.

(!) l'i:i'Hn(l Quailinhj Slal., IS'.iO, p. 15;) ss., 2U)-2in: IS91, p. G8
; ISlVi, ]. 111 s.. 33i s.

(2) W. M. l'iinders Pf.tbif., Tell cl llesy [TMcliisIn -. iii-'i", 62 pp., .X pi. et noinbreiises (ig. :

Londres, A. P. Wall, pour le Comité du PEKund, 1801. L'ouvrago, depuis longleinps épuisé,
est devenu inlrouvable. .le dois à l'aimable complaisance de M. Mucalisler d'avoir pu l'éludier

à loisir durant quelques jours.

(3) CI', une dernière noie en juillet 18'.»3, p. 181 s.

(4) lii.iss, A Mound of mniiy Cilli'.s; 8» de \il-201 pp.. avec quelques vues et la repiodur-
tion d'environ 2fiOohjets. l'F.l'uml, r.ondres, 1894.
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lut l'éalisr un lahmu' ciioiiue, iniportaiil pour l'ùtuilc arclic<)l(),:;i(|ue

(le la Jérusalem juive et judéo-clirélicnne, pas très fécond touiclois en

informations sur les époques arehaïijues révélées un peu par les tra-

vaux (le LAcliis. l'étant donné le sili^ déti'rminé pour les excavations

sur l'aire de la ville antiijuc, il no [)()uvait iiuère en être autrement et

il ne sera lait à ces fouilles que des emprunts incidents, pour la période

juive (1).

Fig. i. — Toll ol-nc:sy m d'IlsI-Niini. A ilrnile hi scclicui ilcblayèe par M. Kiiss.

Dès rautonine de 1S!(8 une nouvelle série de fouilles était entre-

prise. On avait choisi cette fois plusieurs Tells de la l'alcstinc occi-

dentale aux confins de la montas;nc judéenne et de la plaine côtièrc.

Aucun site visé n'était certainement une ville antique célèhre; tous

avaient néanmoins une relation assez étroite avec des localités pliilis-

tines fameuses, telles que tlatli, Azékali, Soecoli ou Mai'ésa, pour qu'il

> eut chance d'y opéi'er de précieuses trouvailles et d'en tirer des

éclaii'cisseinents topiii;iapiiiqnes fort bienxcnus. i'ar ailleurs la soli-

tude absolue de trois sur (juatrc des Tells inclus dans le lirman

accordé pour les travaux garantissait toute facilité en vue des déblaie-

ments et des soudaines. A Tell Zakariyà en ell'et. à T. I>jcdeideh et à

T. Sandahannab, aucune localité moderne n'est installée d.ins la proxi-
mité immédiate des ruines. A TeU es-Sàfy seulement un village arabe,

(1) On iMi U'ouvcra les résultais dans les roniples rendus triinesUiels de MM. liliss cl Di(-

kie, inau;;uics dans le nuinéro de juillcl IS'.ll du QS., \<. IR'J ss. A l'issue des travaux

«t'S savants ont publié un ouvrage d l'iisenililc. sous le titre lùrviiiHitiiiiis ni Jcnixalciii ,

8' de \M-374 pp., avec 2"J planches et environ .")0 plans el ill. de détail, quelques-unes en

cliroieolilliographie. Londres, Pr.Funil, IS08.
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.avec son inévitable oiiéli/ et son cimetière, devait gêner les opérations,
(mit en laissant aux explorateurs une aire considéral)lc encore Les

indications topographiques visées tout d'abord n'ont été ni nom-

breuses, ni aussi claires qu'on l'eût souiiaitr; tandis f[ue sortaient en

abondance des tranchées les pUis curieuses données sur la culture et la

religion primitives dans ces cités mortes depuis des siècles et dont les

noms même paiaissent à tout jamais perdus. D'assez bonne heure les

travaux de cette campagne purent être raccordés à ceux de T. el-Hésy

par l'identité des périodes constatées et l'analogie des découvertes

correspondant à chaqne
strate des ruines.

Si bien (ju'au moment
de clore les touilles à

l'cxpiratiDii du fiiinan,

M. Dli>s estimait déjà pos-
sible une synthèse du dé-

veloppement historique de

l'art dans le sud de la Pa-

lestine. En fait, c'était

l'histoiro de la céramique
'

sud-palestinienne, puis-

(pie les seules pi'oductions

artisti(]ues déci>n\crtes

consistaient réellement en poterie, tout autre art n'étant que fort mé-
'iiocrement ie|)résenté. Mais ces rudiments eux-mêmes méritaient de

fixer l'attention, et ils avaient donné lieu dans les rapports pério-

diques (1) de M. Bliss et du nouvel architecte adjoint aux fouilles,

M. R. A. Stewart Macalister, à maintes observations fort suggestives
touchant les vieux cultes cananéens, les rites funéraires antiques,
ou les usages de la vie journalière.

Le compte rendu final devait prendre les proportions d'un ou-

vrage monumental, dont les nombreuses planches constitueraient

ime réelle encyclopédie archéologique au sujet de la poterie palesti-

nienne, des procédés anciens de construction et de fortification. 11

n'a paru qu'en 1!I02 (2) et déj-'i, les récents succès de la Société an-

glaise provoquant une heureuse émulation, M. le I)'^ E. Seliin était à

FI3. 3. — Tell Zak.irivn vu (lu Noicl-Oucst.

(1) In;ui<;uips dans le numéro (loctoliic du Q.V., IS'JS, p. 223 s., par une courte noie; le

|ireniier rapport est de janvier 18'j9.

(2) Sous le litre i:.icitviiti(iiii in Palestine diirinr/ thc years IsOfi-lOOO. dans le format

in-4" des anciens volumes du Suntei) ; \vi-275 pp., 9G illuitrations, 102 planches et une

clironiolilliograpliie. Londres, l'EFund.
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l'iriiMc (l.Mis la l'.ilcstine seplciitriunalc, à Tell Ta'amiak. emplace-
ment certain de la ville i)ii)li(|uc «le mèine nom. Celte entreprise

privée avail pu êlrr ori;anisée gr;\ce au concours désintéressé de

plusieurs riches Autrichiens, avec le patronat^e de l'Académie des

sciences de Vienne et du Ministre impérial des cultes. Sellin avait eu

la bonne fortune dé pouvoir s'adjoindre, pour la direction teehnicjue

des travaux, un ing'énieur très expérimenté et dessinateur [)récis,

M. le D' (;. Scliuiuaclier. Au cours de ses travaux, prolongés à di-

vers intervalles jusqu'en l!)0:i, permettant île sonder à peu près tout

le Tell et d'y ojiércr de surprenantes trnuvaiiies, Sellin n'avait com-

municpié au piihlie (|ue de lares annonces en (jueUpics lettres adres-

sées surtout à la revue de la Société allemande de Palestine, Mil-

t/iriiiiiif/fii (111(1 Xdchriclilt'ii flc^ drKt. l'ahislina Verrins -l), ou à

l'iK. 4. — Tell T:iai]li;ik Ml lie CKsI.

YAnzf'j'i/cr de l'Académie de Vienne. Kii l!)()V il publiai! tout sou

butin -2) qui comprenait surtout des textes cunéil'ormes, des objets
de culte d'une incomparable valeur par leur nature, leur forme

artislicpie et le milieu où ils étaient découverts. Poussé par son bou

génie, l'explorateur revenait une fois encore àTa'annak, dans le dessein

de contrôler divers détails de sa publication et d'i-puiser la recherche

sur le |)oinl spécial où il avait découvert quelques tablettes cunéifor-

mes. L° succès de cette rapide campagne n'a pas trompé les espé-

(1) l'.lOi, p. 13 ss.

(2) 7'etl Ta'annel;;' Berichl iiber cidc Aiisc/rabuiir/ in l'fildslinti. (Ir. 4" ilel2:i |>|i..

avec 13 planches. I3i ill. ci 6 plans. Forme le IV l'asc. du vol. L ilans les .Uc'woJrM de
l'Aca lémie de Virniie. (". Gcrold. Vienni'. U) l'i.
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rances. Le nombre des lexles a presque doublé et de remarquables
tnnnailles archéologitjues ont fourni la matière dune publication

nouvelle complétant la première avec fruit (1).

Le trésor déjà très ample de la céramique s'enrichissait sinon de

nouveaux types, au moins de reproductions multiples et précieuses.

Mais surtout l'intérêt grandissait à voir surgir dans le nord les mêmes

vestiges de culture antique rencontrés dans le sud. Rapprochés
les uns des autres, des monuments jusqu'alors incompris s'éclairaient

soudain d'une lumière inespérée. La classification chronologique de-

venait graduellement plus lixe en se vériliant sur des points si divers.

Et si tout n'était pas encore limpide parmi les découvertes, l'espoir

graurlissait néanmoins de ressaisir par des réalités tangibles le

loin'ain passé mal entrevu à la clarté insui'tisante des textes.

La clef du plus troublant mystère : les traces des cultes primitifs,

venait d'être fournie par d'autres excavations tpiand Sellin étudiait

l'ensemble de ses découvertes. Le Palestine Expluralion Fiind avait

délégué M. R. A. Stew. Macalister pour l'exploration radicale du Tell

Djézer, si heureusement reconnu naguère par M. Clermont-Gan-

neau (2; comme le site de Gézer biblique. On se souvient que dès

1899 l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris avait

chargé le P. Lagrange de faire exécuter un levé topographique du

Tell i3i. Maint détail archéologique enregistré dans cette opération
avait piqué la curiosité et il paraissait en tout cas évident que des

fouilles bien conduites seraient fructueuses en cet endroit. Le choix

de la Société anglaise était donc très heureux et la méthode adoptée
cette fois l'était plus encore. Mis à la tète des travaux, M. Maca-

lister, qui s'y était familiarisé dans la compagnie de .M. Bliss. au

cours des années précédentes, ne devait plus procéder par simples

sondages ou déblaiements partiels, mais bien mettre à nu jus-

qu'au roc la plus large surface {)ossible du tertre, en tous les

points où l'on estimait y rencontrer des ruines de quelque impor-
tance. Lîn ouély malencontreux ponctue l'un des sommets du Tell :

autour se développe un large amas de tombes moderues, r<ipi(l('-

ment accru par une récente épidémie de choléra dans la coutrée.

L'espace demeuré libre est trop vaste encore pour qu'on en
]iui~^se

(1) t'hif Xachic.xe iiuf don Tell Tii'tinne/i iii J'aliis/ina. avec un a|i]ii'iiiliC(' ili' -M. le

D' Fr. Iliozny sur les iioiivraiix Irxlis iiiiK'ifoiines; in-4" de il pp., avof ,"> plaiiilics l'I

'l'i ill. Fiiscicule III' du vol. LU des Miiiioires do l'Acadéinip de Vienne. A. Ilolder, Vicnni-,

190.').

(2) Hecuell d'archéologie orientale, I, 3.')2 ss.; cf. ntl.. !8:ia. p. losi ss.

(3) /?«.. 1S99, p. 422 SS., avec lies vues du Tell. |d. (Il et IV.
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(imi-icr la rccliiMclw ilaiis l'intervalle concédé par le lirman. C.oni-

luencêes ;\ l'été de I!i(i2. les Touilles viennent de se clore provisoi-

rement dnranf Tété de )!»(••'). Dans ce laps de tem[)s il n'a l'alln rien

moins (pic l'expérience pivilicpie,
l'Iiahilité eonsomnu'c et 1 infati-

unlde énergie de M. Maialistrr. jiniir diplarer le volume formidable

de décombres d'oii il a pu extraire de smaiioïKlaiitcs infoimalions

sur la ville cananéenne de Ciézer (1).

Knlrc temps la Société allemande, ipii concentrait ses ell'orts depuis

ris. .'i.
— Tell cl-):ouioM'llim mi ilii Nont. A (linilc, iianclii-es de sonilosc: à gauche,

les |irt'iiiiei"s «Ifhiais do M. S('hum.irlior.

tantôt vingt ans sur l'exploiation topograpbique et scientificpie de

la Palestine, non sans ijuclques loni;ucs périodes de cliôniage, avait

Jeté son dévolu sur Tell cl-MoutcseUiin dans la plaine d'Esdrelon .

pour tenter de nouveau à son tour la fortune des fouilles, ba foi'-

tuiie ne lui a pas été moins proince qu'à S(>s devanciers. Il y a de

sérieux motifs de |)cnser (pie ce Tell caclie les luines d(> Meciddo, la

ville sans contredit la plus inqiortantc de la région aux plus loin-

taines épof[ues de riiistoire déjà connue. Sous la liautc intendance

d'un membre du (louiité jiarfois présent au chantier ci), les iiavaux

(I ) Un nijiport pirliiniiiaiic aii\ fniiilles |iriipifini'iil dilo.s a paru dans le y.S, de juill. 1902,

p. 'W, ss. Les preiiiii'ies découvertes sont déciites dans le numt^in suivant de la revue

anglaise, 1902. p. 317 s-i., elles comptes rendus se sont succède^ re^ulierenienl depuis lors.

! !i M>f. les professeurs K. K.iutseli. II. Gullie et Eni. Iienzini;er se sont déjà niiiplaeés a

diverses eponuesdans la direeiion.
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sont exécutés pur M. le W Schumacher. Ses comptes rendus, peu dc-

faiUés encore (li, ont néanmoins révélé déjà de multiples et impor-
tantes trouvailles, présages certains d'une ample moisson à fournir

hienlôt à l'avide curiosité archéologique.
Cette rapide esquisse du développement des fouilles a paru néces-

saire pour mettre plus en lumière l'objectivité des données acquises,

grâce au contrôle que s'apportent mutuellement des découvertes

faites en des points si ditiërents. Avant de grouper les faits, il

convient d'exposer Lrièvement encore par quelle méthode ils peuvent
être recueillis, et quels principes permettent de les classer souvent

d'une manière précise, en général avec une satisfaisante approxi-
mation.

II. STRATM [CATION Kl CUUONOLOGIE DES RUNES.

lîien de plus naturel que l'émoi d'un visiteur dilettante égaré pour
la première fois dans les tranchées d'une fouille dont il a entendu con-

ter merveille. Il s'attendait à voir, superposées par assises fort nettes

au premier coup d'œil, les diverses villes dont il sait qu'on a pu consta-

ter la succession; et contre les hautes parois de décombres où le tech-

nicien complaisant s'évertue à lui marquer les divers strates (2), depuis
les couches de surface, byzantines, romaines ou hellénistiques, jusqu'à
celles plus voisines du sol vierge et du roc, datées de deux à trois

millénaires avant l'ère commune, il ne voit, lui, à peu près uniformé-
ment qu'un amas de cendres, matériaux éboulés, tessons, débris in-

formes. La ressource du technicien est alors d'expliquer au visiteur

inexpérimenté qu'il est guidé en son diagnostic précisément par la

nature de ces débris, de ces tessons, de ces ébouhs. Dans cette cou-

che où foisonnent les instruments de bronze et les outils de silex, il

ne se rencontre pas trace de fer; telle autre, encombrée de belles po-
teries peintes, ne fournira pas un morceau de cette céramique à décor
incisé fréquente, exclusive même, à des niveaux plus profonds. S'il

peut arguer de quelque document écrit, plus facilement intelligible

pour la foule, au moins comme indication générale, il viendra proba-
blement à bout de persuader son interlocuteur d'une vague distinc-

(1) Inaugurés dans \es. Milllie.ilan<ji;n uiid yacliriclUen des deu!. PaUl.iiiua Vereins,
l'Jiii, p. 14 ss.. et paraissant de|iuis à iiilorvallt-s plus ou nioiiis longs. On ne publie qu'un
noiiilne tout à fait restreint des pièces arcliéoloniiiues découvertes, et des séries entières,
comme la poterie peinte ou les instruments en silex, ne sont encore que peu ou point repré-
sentées.

(21 Le mol est employé ici au masculin d'après un usage déjà quel(|ue peu courant, liiin

que la tendance saccenlue de le féminiser dans la lanj;ue s;éolo^i(|iie d où il est empi unie.
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tion d'époquos; mais le iiioyt'ii do lui l'aire accepter (inViitre deux [mis
cassés (jui gardent (jiiel(|iies traits de peinture on peut discerner deux

périodes de culfui-e isolées par ciiuj ou six siècles l'une de l'autre.'

Un « lécythe blanc > pourra ne pas lui sembler si éloigné d'un vaSe

« prolo-égéen » et il ne manquera [)as de flairiir ((uelque mystifica-
tion eu tous ces mots : préhistoire, ;^ge du i)ronze, influence (•giTiiui',

art liclliiiique.

C est dire que le sujet, à l'instar d(! n'im[)orte quel autre, a bes(Mn

d'être étudié, et jxnir i)aiiale ([u'aif laii' d'iMre une telle constatation,

elle a pourtant besoin d'être laite, quand ce ne serait qu'à l'adi'esse

des cs|)rits superllci(ds ou des ol)servatenrs ti-op pressés à la poursuite
d'idées toutes laites pour s'attardera la recllercll(^ des éléments d'idi-cs

nouvelles. 11 n'y a pas si longtemps encore qu'un .savant de la noto-

riété du major — aujourd'hui colonel— Conder se faisait donner cette

leçon un peu vive de mochratiou et rie prudence. |)our avoir exprimé
son peu de confiance' dans les déductions que .M. Fliudei's Pétrie avait

tirées de la poterie comme indice archéologique (1).

L'observateur attentif (jui, au cours d'une fouille, aura manipuli'
des miliieis et des milliers de fragments céramiques, notant avec

grand soin la situation oii il les recueille, leur relation avec des monu-
ments ou d'autres objets, pourra évidemment, rien qu'à les comparer
les uns aux autres, se faire une conviction telle quelle sur leurs simi-

litudes et leurs divergences et venir même à bout de les répartir eu

catégories distinctes; il saura montrer ensuite (jue l'une a l'vohié de

l'autie, (jue celle-ci est d'un art plus dévehqipé, celle-là d'une époque
de décadence. Dans ces limites toutefois l'observation mèine la plus
minutieuse n'aboutirait tpi'à de très vagues indications d'origine et

de date. Pour que l'étuile de la céi'amique conduise plus avant, il lui

faut deux conditions essentielles : la comparaison avec des types con-

nus et classés; l'indice exact de situation dans un strate de ruines.

Abstraction faite de quehjues formes élémentaires, partout identi-

ques parce qu'elles sont exigées par l'appropriation aux usages domes-

tiques, il est incontestable que la c('ranii(|no est un des principaux
art< industriels (2) (!t qu'après avoir sinq)lement mis l'ar-ih! au

(1) M. Condor avail exiiriiiK' [QS., 18'JO, p. ;iJ9) que île loUesdi'ilucUons iniiivaiinl iruliiiie

en cririii-, et il préconisait commis un critère plus sur par cxiMnple !a loinu: dl^ tninbus.

M. FI. Pi'Iric lui répondiit (y.S., 1891, p. 68), après avoir jnililio sa conlianci? pcrsrinnplli'

dans le diagnostic de la puti'ric' ; « Of course, llip sul)jr>cl nceds lo be Icarnpd liofori- ilcan

be uscd, lilie any otlier sludy ». Il eut pu .ijouler que le principe invo(|ué par sou contradie -

tpiir, la structure des toudics, élait loin d'offrir des (;ai'antics plus sûres que les indicalions

Uc 1.1 céiauiiqne. bien qu il ail, lui aussi, sa valeur, appli(|uc en connaissance de cause.

(2) l'our la justilicalion de celle expression, dont les termes seiublenl contrailicloires. voir

Perrot et Ciiii'Ie:/., Ilislnin- thi I nil.... I, l.ï'jypte. p. SlTi ss.



lllSI'ORIQLlt DES RECHEllCIlES. i:i

service tles besoins de riioniiiie, sans mériter encore par là Je titre

tl'art, elle est devenue un art véritable, à mesure quelle a su tra-

duire un sentiment ou une pensée. Cette tradurtion plastique a été

léalisée le jour où le potier, non content d'agglutiner la terre bumide

en vases communs, a cherché à reproduire des formes organiques,
ou à donner aux formes banales de ses premiers essais une décoration

dont il em[)ruiitai* les éléments ou à la nature vivante ou à des com-

binaisons de lignes très simples et nécessairement peu variées, mal-

gré l'apparente ricbesse de combinaison (ju'elles semblent devoir

comporter (1 . Mais si la forme rudimentaire et la décoration sans

idée saisissable peuvent se rencontrer identiques sur les points les

plus éloignés du glol)e aussitôt que des bommes ont pétri et façonné
de l'argile, il n en va plus de même, aussi facilement du moins, des

(|ue l'artisan primitif a fait place à l'artiste, modeleur ou ornemaniste.

La possibilité subsiste, à coup sur, d'une imitation spontanée des

formes empruntées à la nature, et ainsi s'expli(|uc apparemment la

similitude constatée entre la poterie arc[iaï([ue des peuples méditer-

ranéens et celle des Péruviens primitifs par exemple (2), similitude

si déconcertante tout d'abord. I>'identité est cependant rare déjà; exa-

minés de près, les cas se réduisent souvent à des analogies. Que s'il

s'agit des procédés artistiques eux-mêmes, de formes spécifiques ou

de combinaisons d'éléments décoratifs créés par le génie d'un peuple,
c'est-à-dire mises en cours chez ce peuple par le génie d'un artiste,

il est douteu.v que la même forme et l'agencement identique du décor

(I) On me peiinetiva ilc no(er qu'il dolaul des piinciiiaux ou\^l^^!^ li'(liiiii|U('s, j'ai été

Siiiile lieaucDUp par les |ilaiiilie< ie|iiuJiii-.Hiil. des séries céraini(|iie:i dans diverses piihlira-

lions de de Morgan, ClianU'e, Olinolalscli-llicliler, et aussi jiar le volume que MM. l'errol et

Olii|dez ont consacré à La Grcce primitive : l'art, mycénien, dans leur iiu)nuinentale llis-

tiiirr (le l art dans l'anluinilc, t. VI (I8ii4). .\u |ioint de di'|>art dans révolution de la

eerami(|ue .MM. l'iciutor et Cnii'ii:z, op. cit., p. 891, incitent l'ornementation néoruétrique, ap-

|ili(iuée sur des formes inexpressives et souvent inéléfjantes. La représentation delà nature

soit dans la structure luéine du vase, soit dans sa seule décoration, relevé d un art déjà plus

perl'ectioimé et conscient de lui-même. Cf. iid.. t. i, 80G ss. A l'encontre de ce développement
assez normal et, semble-l-il, quelque peu en rapport avec les résultats des fouilles contem-

poraines, on peut voir une tliéoric presque inverse exposée incidemment par M. Ed. Navii.i.e,

s/fZ/iH,/-, Vlll (lOOi), p. 176; il écrit: « ... en Ej;ypte comme ailleurs ce qui est à l'origine

de la décoration, c'est l'imitulion d'objets réels dont les ligures géoniétri(iues ne sonti|ue des

déformations ». De son cote M. Jean de Mot, /fer. arch., 1904, II, 2'2'2, observe que la mode
des vases imitant les « vases vivants » et de préférence l'homme, est commune à tous les

arts primitifs. Il suflira d'avoir signaleces vues divergentes, moins éloignées du reste qu'elles

ne le paraissent au premier aspect. On trouvera la note la plus juste dans M. de Moiicv.N,

llcrlicrches snr /<-.< orir/. de l'ijjypie; ethiioijraii/iir pr('/iisloi'i(/itc (1897), p. 125 s.

{'.',1
Voir a ce sujet Pi;i!iior et Ciiii'ii-:/. op. l., III, p. 7'!.'i ss.. et .leaJi i\r .Mor, Itev . arch.,

Inr. I. Cf. de .Moi-.(. \.\, /. lund. et p. ii:.
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soient rencontrés en même ti-mps <l,»ns un niilii-ii tout inilii' pI fnil

éloigné.

Lors donc iiuo celle cinproiiiti' réellfinciit ,iilisli(|iic vicnl à êlcc

constatée sur des points dillérents, il vii lieu d'en rechercher soigneu-

sement la provenance. Quand les motifs sont semi>laijles au point ch'

pouvoir être confondus, il est facile en ,i;énéral de constater qu'ils

procèdent d'un centre commun, dOii mille hasards auront pu les im-

porter 1^1).
Le plus souvent il y aura simililnde mais non simulta-

néité : c'est ainsi qu'on ])ourra voir apparailre au v° siècle avani noiie

ère dans la Palestine méridionale des vases grecs à peintures noires

sur fond rouge depuis longtemps en usage en terre hell('ni(jue. H'an-

tres t'ois enfin, la similitude a[)parente se réduira, pour l'observateur

expérimenté, à une simple imitation de procédés empruntés à un art

étranger; la distinction entre deux sujets dont l'un est une copie de

l'autre se laissera toujours saisir ])ar (juelque modilication déforme,

une divergence d'exéculinu, une nuance plus ou moins atléuuée dans

la couleur ou dans l'expression du sujet.

C'est dii'c «pie. piiiir
être concluante, l'éhule de la poterie devra être

largement comparative. Chaque type céramique ayant une pairie (l'où

il s'est répandu dans un rayon proportionnel à l'influence extérieure

de son milieu initial, il est indispensable de se familiariser préala-

blement avec ces centres de production et les catégories diverses

qu'ils représentent. .Mais qui ne voit à quelle précision déjà considé-

rable peut conduire cette connaissance et cette méthode comparative ?

Celte précision s'accroil encore par l'observation soigneuse des

strates de ruines où sont recueillis les débris céramiques. .\ moins de

bouleversement dans les ruines un tesson de poterie séleucidc ne sera

jamais trouvé parmi des outils de silex paléolitiii([ues, dans des couclies

où toute trace de métal ferait encore défaut; et, tlans une autre voie,

la rencontre d'un vase modelé à la main et orné de décor incisé,

parmi des fragments de poterie grecque, des débris de verre et des

bijoux romains, s'explifpiera uni(|uement et toujours par une modili-

calion accidentelle des strates de décombres qui aura arraché le

(I) Vn oxcmple lopiqui' vient d'être fourni (Inns un article dos l'rorcedinrjs iif llif Sur.

of bibl. Ait-Il.. XXVI. n" liil'.Mii), p. iriS ss. A propos do Inilrs cmaillées portant le (•n-

touclir d'Anii'iKipliis lit, découvertes dans le //o/rn.v de Mjniies, M. H. Scuell exaiiiinail

le proliletne des relations entre ri:^\pte el Mycenes sous la XVIll' dynastie pharaonique, lîap-

pelanl une idée émise par .M. Flinders Pétrie, il inclinait à voir dans ces pièces, qui relè-

vent sans lontri'dit de l'art égyptien, une imitation é;;éenne autonome plutôt <|ue la copie

matérielle dorij;inaux égyptiens. M. Maspero. à qui les tuiles ont été pnsentées, a reconnu

au contraire à divers détails précis que le dessin du sujet ne pouvait avoir été fait que par

un Égyptien. Elles ont donc clé ai)porlées d'Egypte à Mycèncs dans un but quehonque.
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tessiiu archaï([uo à une couche j)liis profonde pour le ramener vers

la surface.

Ces bouleversements sont prévus : il n'est pas un chantier de fouilles

où ils n'aient été constatés. Ici c'est un mur moderne cjui a pénétré les

ruines des âges précédents pour aller s'appuyer sur le roc, nécessitant

une large tranchée; là c'est un amas de débris constitué à des épo-

ques diverses, mais n'olfrant aucune stratilication exacte; ailleurs c'est

une véritable fouille antique modifiant plus ou moins profondément
les couches antérieures; aussi bien les préoccupations archéolo,i;iques

ne sont-elles pas nées d'hier, et, sans parler de la recherche intéressée

des pillards vulgaires et ignorants, on a en mémoire des e.xemples

fameux de fouilles intelligentes pratiquées de vieille date (1). Aucun

explorateur attentif n'est du])e de ces bouleversements. Il sait les dis-

cerner sans grand elfort des zones demeurées intactes depuis l'inci-

dent qui en supprimait toute vie, et ces débris trouvés en place

deviennent les témoins d'une époque à laquelle il peut rattacher avec

une plus ou moins grande certitude les épaves analogues recueillies

sur d'autres points.

Quelques indications plus vagues tirées d'ailleurs apportent souvent

au témoignage fourni par la céramique une heureuse confirmation.

L'architecture, le mobilier funéraire, les divers objets d'usage jour-

nalier ont aussi leurs périodes de développement; si toutefois les lames

de silex, les flèches de pierre emmanchées dans de l'os ne sont pas

précisément contemporaines des lances en fer ou des couteaux de.

bronze; si l'appareil en blocs à refend et joints vifs est d'une époque
autre (jue celle des murs en grandes pierres brutes superposées au

hasard de leurs arèles et calées avec des cailloux
;

si les tombes oii

les vases à victuailles s'entassent autour du squelette étendu sur le sol

ne sont pas de même date que les sépultures où le mort, couché dans

un cercueil, n'est plus entouré que de rares objets d'un symbolisme

peu transparent : tous ces indices précieux demeurent néanmoins secon-

daires, parce que d'une interprétation moins fi.xe et plus délicate.

L'architecture doit s'accommoder dans une large mesure aux maté-

l'iaux dont le constructeur dispose en chaque contrée : on ne

(1) Cf. Nal>oniile disant avec cm|)liasc Ir soin qu'il .s'est donné de faire creuser à Sip|i:ir

une tranchée « di' IS coudées de profondeur» pour retrouver la pierre de fondation du

lem|)lede Cliatnach posée par son prédéc(rsseur Naràni-Sin qui l'avait devancé sur le troni'

de « .'i'ÎOo ans ». Scriii.uucii, Kcilnis. IJihIiolli., III, '.>., p. 102 ss. Un récit de Thucydide rappor-

tant un fait delà guerre du Péloponése est plus explicite encore . A/jXou yàp xaOaipop.svr,;

Kà^£; ipavr.Tav . -yvf.jTOivT;; tt] tï ffxîu/) Twv ok^wv ^uvTe6a[X|X£v7) y.ai toi TpÔTiw ùi vOv i~i 6i-

«Tousiv {llisl., I, 8, éd. H.wsE, p. 3).
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ii.Uil pas (11' im^mc soito a\i-c la
l)rl(|iir mcIkc au sol. -il nu tUiicic au

l'iuir l't avec la
|)i('n-c du le bois. Les objt'ts trouvés ilaus les toniijos

«Irpeucleiit lies rites fuuéraires; or ces rites ne relèvent pas d'une

évohitiou analogue à celle des formes piastitpies. Kniin les ustensiles

de la vie domestique conservent souvent juscju'eu des épo(|ues dune
culture fort avancée un caractère arclia'ùjue et simpliste dû à des

causes variées. Rien ne s'oppose en effet h ce (ju'une massue en pierre
lies temps néolillii([ues ait encore servi d'arme à un p;\tre de l'âge

déjà très avancé du fer, et de renianpiahles éclats de silex ou de très

arcliaïqucs aiguilles d'ivoire ont pu èlre em|)l()yés parallèlement à

des épées de bronze perfectionnées et à des objets de parure consi-

dérablement plus modernes. A ces réserves près, tout le monde demeu-
rera sans doute aujourd'hui d'accoi'd qu'il y a une chronologie relati-

vement ferme et précise à établir moyennant l'emploi exclusif ou

prédominant, de la pierre, du bronze ou du fer dans les usiensiles

nécessaires à la vie (piotidicunc.

Le plus intéressant coiitrAle que puisse néanmoins recevoir le dia-

gnostic tiré de la poterie pour la stratification des ruines est celui de

ré|)iui'aphie. Pour rare qu'il soit encore, il n'a pourtant pas fait défaut,

haus les menues stiates de décombres datés par les découvertes céra-

miques du milieu du xv° siècle avant notre ère, on a trouvé à plusieurs

reprises des tablettes à inscriptions cunéiformes rattachées par leur

imture et la teneur des textes à la série bien connue des documents
découverts naguère en Egypte, à Tell <'1-Amarna (1). La situation

historique impli(piée par ces textes est bien cette .situation rendue

classique par les documenis égyptiens : la Palestine, ou [jlulot Canaan,

tbéori(jueiuen( asservi à la suit(! des con(juètes des grands monarcjues
fondateurs de la WUI" dynastie, libre ni'anmoins sous la suzeraineté

nominale du Pharaon et s'épuisant en rivalités constantes de ville à

ville. Les historiens savent mettre ici une date relativement li.xe : on
est entre 1500 et MOO av. J.-C, c'est-à-dire juste en ce xV siècle

déterminé par les archéologues comme l'époque où la cérami((ue

égéenne, si l'on veut l'art mycénien, commence d'influencer les pro-
ductions locales de Canaan.

Plus tard, au moment d'assigner une transformation nouvelle dans
la cérami(iue palestinienne, provoquée par l'apport de formes nou-

velles ou de nouvelles combinaisons décoratives originaires de Chypre
ou d'autres lies voisines, on verra se mêler à ces types artistiques des

fragments épigraphiques attestant un usage déjà long de l'écriture phé-

(1) \ T. t.'l-llK>y et à Ta'annak: les lableUPs Inmvées plus léeeinmenl à Oézer sont de&

ilocuiiienlsjuiidiiiiJL'S d'une épuqui>, beaurou|> plu:; basse.
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nicioimc, voire même quelques spécimens des ])rcmiers tâtonnements

destinés à aboutir à l'écriture erocquc classique (1 1. De telles garanties

sembleraient fixer la valeur péremptoire de la poterie comme argu-
ment archéologique. En fait, la matière est assez délicate; et si l'on veut

bien observer l'étendue des connaissances exigées par l'étude compara-
tive indispensnbie, on reconnaîtra la nécessité de procéder avec une

suprême réserve et de ne pas s'empresser trop pour discerner entre des

importations égy()tieDncs ou égéennes directes et des imitations locales

par exemple. La base d'observation fournie par les fouilles des quinze
dernières années est néanmoins assez large ;

d'autre part les caractères

fondamentaux de certaines catégories céramiques sont suffisamment

établis pour qu'il soit d'ores et déjà permis de procéder à un groupe-
ment scientilique. Les auteurs des fouilles récentes n'y ont pas manqué
et le progrès des recherches donne de plus en plus de certitude et de

précision à la théorie esquissée. De Flinders Peirie à Scllin, en passant par
Rliss et Macalister, cette théorie est la même dans reûseml)le, avecquel-

({ues variations dans les termes spécifiques ou les dates qui encadrent

chaque groupe. Tous sont d'accord pour discerner, depuis les origines

de la civilisation palestinienne jusqu'à la conquête romaine, quatre
sortes de cérami(jue : la première, locale, indépendante d'influences ex-

térieures qui puissent être facilement caractérisées, bien qu il puisse

devenir quelque jour possilile de la rattacher à l'un ou à l'autre des

grands courants artistitjues de l'ancien monde oriental; la seconde

modifiée par l'introduction de l'art mycénien ou égéen (2); la troisième

où ces influences s'atténuent et dégénèrent en formes spéciales dis-

tinctes cependant, par leur technique ou leur ornementation, des for-

mes locales primitives; la quatrième enfin hellénistique ou séleucide.

La difOculté est considérable d'assigner des noms à ces périodes.

Pétrie avait adopti'' les termes : amorite. phénicienne, juive et séleucide

pour ces quatre périodes, liliss les a critiqués avec raison; le pre-
mier et le dernier sont à la l'ois trop vagues ou tro[) restreints. Phéni-

cien nous parait aujiurd liui un vocable trop spécifique pour carac-

(1 Ti)iit le irionilu a i-ii iiitMnoiie les sceaux et inlailles pliéiiiciens et hébreux auxquels il

est fait allusion ici el dont quelques-uns, celui de Jéroboam à Megidilo noiaininent, sont à

bon droit célèbres. Plus décisifs encore sont les i^raflites tracés précisément sur des vases en

(erre cuite; cf. les tessons de T. elllésy iRuss. .1 Moiiml..., p. 88 ;., lig. l!)i, et p. 102 ss., (i^.

197) elle piédestal ou support de vase à graflite grec archaïque du même lieu (Bi.iss, op. /..

p. 104 s. et lig. l'JS. M. Macalister qui a donné de ce graflite un nouveau fac-similé (Q.S.,

190'i, p. 40?) inclinerait à en rabaisser la date, sans toutefois se prononcer plus nettement

à son sujel).

(2) On trouve mèrne assez fréquemment p/ic'iueteH ;cf. BussetMAc\i.isrEU, A',ïcaî'a/Jon.s'...,

p. 72 ss.; Siu.MN, Tell Ta'aïuieli..., p. 91. Ce terme est peut-être juste à sa façon, niai>

moins bien choisi que les autre>, pour les motifs qui seront indiqués ailleurs.

nvNWN. 2
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ti-riser les iiillucnces prédoiniiiîintcs en Syrie du xiV au ix' ou au

•vin' sii'clc avant .lisus-Cliiist. Il juopose donc de leur substituer les

appellations beaucoup plus génériques, assez lar^-es p(uir n ('trc [)as

trop inexactes : I préisraHlJte arcliaïciue. Il préisraélite postériourc, III

juive, IV scleucide. Trop larges en vérité, celles-là, et pas assez expres-

sives. Sous la réserve expresse d'une justification qu'on trouvera plus

loin et en laissant aux vocables la latitude nécessaire, nous propo-

serions volontiers les suivants : poterie I indigène, II cananéenne, III

israélite, IV judéo-helléni(iue (li. Quant aux dates dans lesquelles

chaipic période est comprise, elles ont été assignées avec une sérieuse

et solide ap|)roximation.

Les points tixes qui ont permis de tenter cette détermination sont les

suivants : 1
"

inscriptions grecques archaïques et inscriptions phéni-

ciennes accusant un usage déjà pi'olongé de l'alphabet phénicien, ren-

contrées dans le strate de décombres où commence d'apiiaraitre la po-

terie judéo-hellénique; 2° inscriptions séleucides datées, dont la

présence parmi les ruines grecques permet d'apprécier en une cer-

taine mesure la progression dans le développement de la civilisation;

T les tablettes cunéiformes appartenant à la série dite d'el-Amarna,

dont la présence coïncide avec la disparition complète de la céramique

ind/'/rne et les premières manifestations d'influence mycénienne dans

la poterie Lananrrtme, qui a dû mettre déjà un cerlain temps à se cons-

tituer elle-niêmc. A commencer par ce dernier indice, relativement

ferme, on est donc fondé à placer vers le xvi" siècle avant notre ère la

ligne de démarcation entre les deux périodes initiales de la céramique

palestinieime. En tous les sites fouillés la poterie archaïque occupe une

couche fort considérable de décombres impliquant un intervalle pro-

longé malgré l'évolution lente et peu accentuée des formes. La seule

analogie d'accumulation des ruines dans Tiatervalle qui sépare le pre-

mier strate judéo-hellénique, certainement peu postérieur au ix°-viii"

siècle, du strate séleucide, permet d'inférer une durée au moins é(jui-

valente, sinon de beaucoup plus étendue, pour ramoncellement des

ruines que caractérise la première sorte de poterie. C'est par conséquent

vers le xx* siècle qu'est reportée d'une façon approximative l'origine

(I ) Ces termes sont choisis de manière à pouvoir earaclériser vaille que vaille toute la culture

(les époques à discerner dans l'hisloire de la civilisation puleslinienne, mais spéfialemenl la

poterie. En un sens général il est vrai, la division classique devrai! èlie fournie par les Ti^es

de la pierre, du cuivre, du bronze et du fer. Ues dillicultés spéciales, celle par exemple de

préciser la relation du cuivre et du bronze dans l'arcliéolo^ie de l'ale>line, ont rendu préfé-

rable, pour le point de vue de ces noies, l'emploi d'une terniinolof;ie plus fiénériqne, n'ex-

cluant d ailleurs point leinploi des termes consacrés dans rarclié(>lo;;ie générale toutes les

fois qu'il> pourront élre appliqués avec «juelque précision à larcbeoloïiie de Canaan
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d'une civilisation historique palestinienne. Sur divers points, à Gczer

l>ar exemple, il y a lieu de supputer pour ces premières origines

historiques une antiquité plus reculée encore et en ce même endroit,

comme d'ailleurs en beaucoup d'autres sites palestiniens, ainsi qu'on
le verra en son lieu , les données de l'archéologie préhistorique font

pénétrer la connaissance jusque dans le troisième millénaire avant

l'ère courante. Pour considérable que soit déjà ce progrès de nos con-

naissances, on ne doit pas perdre de vue qu'au moment où débute ainsi

timidement la civilisation en terre palestinienne, l'Egypte et la Babylo-

nie ont vécu déjà cjuinze à vingt siècles de brillante histoire.

Reste l'intervalle du xvi" au ix" siècle environ, à répartir entre les

deux âges, cananéen et israélite. La proportion des décombres où se

rencontre chaque catégorie céramique indique pour les deux périodes
une durée sensiblement égale, à cette différence près qu'à Ta'annak

l'époque cananéenne occupe une plus grande place dans l'amoncel-

lement des décombres. Peut-être ne serait-on pas trop loin de la

vérité en assignant au xii° siècle à peu près le passage d'une civilisa-

lion à l'autre, non sans tenir compte au surplus des variations à con-

stater en chaque centre fouillé et de la compénétration des deux cultu-

res. Aussi bien verrons-nous, en examinant plus tard avec quelque dé-

tail ces diverses catégories, quelles se succèdent sans hiatus et que le

passage est graduellement effectué de l'une à l'autre (1).

Si l'on accorde ([uelque valeur aux déductions précédentes, dont la

justification de détail est à chercher dans les comptes rendus de cha-

(jue campagne de fouilles (2), on obtient la répartition chronologique
suivante : I, entre les origines imprécises de la culture et le xvi" siècle

environ, une civilisation indigène, qui, d'assez bonne heure peut-être,

est ajjsorbée par une population nouvelle, mais disparaît seulement

au xvr siècle. II, de cette date jusque vers le xir-xi' siècle, règne la

civilisation cananéenne; ses éléments spécifiques, en tant que distincts

de la culture antérieure, nous demeurent fort obscurs, mais elle est

caractérisée à ce moment par la fusion qu'elle introduit entre les élé-

ments locaux cju'elle s'est appropriés et ceux qu'elle reçoit du dehors,

se laissant pénétrer parle grand courant égéen, si puissant alors. III, à

partir du xif-xi" siècle le pays a de nouveau changé de maîtres. Comme

(1) Si M. Bliss s'était attaché à faiie ressortir ce qu il appelait à Tell el-Mésy the siirtden

cliaiigr entre la poterie de dem strates archaïques (.1 Monnd..., p. 41), il a lui-im'iiie mis en

relief dans son étude d'ensemble, pi us ample et mieux in formée (i'jrca fanions..., p. 7is. ,elc.), le

développement proi^ressif de la polerie palestinienne et les survivances d'une période à l'autre.

(2) Cf. surtout Biiss, .1 Miiniul ofmrintf Cities, p. 40 ss., 61 ss., etc.; Iti.isset Macai.isti;r,

Excavulions..., p. Tl ss.
; Selm.v, tell Ta'anneli, p. 8lt ss. ; tine .\achlese..., p. 30 ss.
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s'il ('t.iit devenu ferim'- ;uix relafioiis cxléi-irm-os, son ait no s'alinuMilo

plus des créations i-trangores; il se développe sans [H'Oijresser par la

modification des l'ormes antiques et une tendance marquée à sacrifier la

préoccupation artistique au souci utilitaire. Dans la (lualrièmc période

seulement, à datei' du ix'-viir siècle, alors cpie .se sont créés des procédés

nationaux authentiques par la transformation le plus souvent gauche
et inélégante des modèles mycéniens, la civilisation palestinienne est

pénétrée d'innuences nouvelles (jui ont leur centre à Chypre, à lîhoiles

et dans les lies greci]ues. Passé le iv siècle, on entre dans un monde

nouveau, celui de la culture séleucide, où s'absorbe complètement l'an-

cienne culture locale. Il sortirait du cadre dos notes présentes de sui-

vre plus loin cette intéressante évolution. Il y a lien sans doute de l'aire

observer que ce classement chronologique ne peut répondre à une

succession parallèle de peuples sur le sol de Palestine. Kn attendant

d'examiner d'un peu [)lus près le problème historique, notons seule-

ment que la constatation d'une civilisation bien caractérisée, distincte

d'une civilisation contemporaine ou antérieure avec qui elle a été en

relations, exige une certaine durée do ces relations. Piiisfju'on n'a cons-

taté dans les touilles nul indice do substitution hrnsijne, absoliu», d'une

culture à l'autre, le changement s'est donc opéré par degrés (1) : il a

donc fallu longtemps pour qu'il fut complet. Kt ainsi sera justifiée,

par exemple, l'expression de « période cananéenne » limitée entre le

xvi" et le xii' siècle, sans qu'il soit question de dater ainsi l'arrivée des

Cananéens en Palestine et leur disparition sous le premier elfort des

Israélites. Les antres termes seront compris à l'avenant.

Mais, du moins, à ce classement archéologi(pie correspond-il quelque
démarcation dans les tertres de décombres? Est-on sûr, quand on pré-

tend ramasser un débris céramique attribué au xv' siècle plutôt (ju'au

X", que la couche des ruines où il git est aussi ancienne (jue le tesson?

Kn d'autres termes, y a-t-il une réelle stratification des décombres cor-

respondant aux périodes dont on a vonln trouver l'indice dans la po-

terie? IVinr ceux qui ont pratique les fouilles, la stratitication est telle-

ment évidente ipi'ils l'ont même à maintes reprises exagérée, coupant

pour ainsi dire en tranches infinitésimales les assises successives des

Tells. Schliemann prétendait n'avoir pas compté moins de sept villes

superposées dans la butte, d'Hissm-/!/,-, oh fut Troie; et prmr prendre
un exemple fameux en Palestine, M. Bliss estime avoir discerné otizr

villes distinctes dans huit strates de décombres à Tell el-Hésy. L'accu-

mulation totale des couches n'excède pas soixante pieds, soit environ

(I) Les explorateurs en ont fait la remarque expresse à mainte reprise; cf. surtout Seliin,

Tell Tn'nfineh..., p. l't!; Mvcvi.isrr.n, Qunil. SI., 1904, p. 123.
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dix-luiit mètres, donnant une liiiutciii" moyenne maxima d'un mètre
soixante aux ruines de chaque ville. Ailleurs cette suJxlivisiou à ou-

trance parait encore plus étrange dans un amas moins important de

débris. Les experts n'ont cependant plus aucune peine aujourd'luii à

établir le bien-f(mdé de leurs observations (1) et s'ils ne peuvent toujours
donner l'évidence au morcellement, très clair dans les graphi(|ues

présentés, ils prouvent en tout cas l'existence cerlaine de strates dis-

tincts.

L'Orient devient de nos jours assez généralement connu pour qu'on
sache eu gros de quelle façon la vie évolue en un centre habité. Les

constructions de pierre parfois, souvent de brique ou de terre pilonnée
liée par du bois, sont presque toujours fragiles et légères. Par la seule

action du temps ou au premier prétexte une maison s'efTondi^e. Au
lieu de déblayer à grand eflort l'éboulis pour faire place à un nouvel
et plus solide édifice, on se borne à niveler ces ruijies et sur ce fon-

dement improvisé s'élèvent des murs neufs, (jui monteront un peu
plus haut dans l'horizon, résisteront quelque temps, pour s'afl'aisser à

leur tour et constituer dans leur ruine le piédestal d'une autre maison.

Siu'vienne une de ces catastrophes soudaines qui anéantissent une

agglomération entière : un tremblement de terre violent, le siège et

la prise d'une place par un ennemi; les ruines s'entassent les unes sur

les autres, et ipiand, le danger disparu, de nouveaux habitants re-

viennent s'établir eu ce lieu, parce qu'ils y veulent renouer la tradition

du passé, ou parce que des motifs divers en déterminent le choix, ils

ne s'imposent jamais la tâche de supprimer les ruines. On en égalise la

surface
;
les pans île murs qui émergent du remblai deviennent la base

de nouveaux édifices, et la jeune cité, élevée d'un cran plus ou moins
haut dans les airs, abrite sous ses fondements les traces de; la cité

ant(''rieure (-2).

Ce qui est vrai de l'Orient relativement moderne et peut se constater

journellement dans les villages palestiniens (3) l'est beaucoup plus de

(1) Cr. par excm|ile lits iniiitalions (jenêrales à l'usage du Kraml piililic, iluniiées par Sir C.

Wii-soN, QS., moa, p. 285 s., oïl (•elU'S (II' Montf.uus, Les fcmiis /iir/iislnriques en Suède...,

p. 3 ss., trad. S. Kcinach.

2] M. Klindeis Pétrie a même cru (louvoir proposer une sorte dérlielle proporlionnelli d'un
iiietre par siècle en moyenne pour l'exhaussement d'un site de ville [TeH el llcsij..., p. 15,

Ilote). Quoi qu'il eu soit de la valeur de celte piogi ession dans les Tells égyptiens, le légime
des pluies fort dilT.'ient en Syrie, la diversité des matériaux et la rréipience des bouleverse-
menls de toute nature, rendent cette estimation diflicilement applicalile.

("i) Voire iiièine dans de grandes villes aussi forte nt vernissées de culture européenne
que Jérusalem, lîn suivant depuis de longues années le progrès des constructions à l'intérieur

de la ville, je n'ai vu que de très rares cas de fondations creusées avec queli|ue piolondiur.
plus raremeni encore jusqu'au roc, ou au fond des décombres. Sur vingt endroils au i onliaire
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roticiil aiicini. I,a stciicfiire dos ('dilices a "y était pas moins iiéiîliure

(( plus Irécjucutes étaient au contraire les secousses politiques de na-

ture à niodilier la physionomie d'une contrée : capture et mise à sac

dune ville par un conquérant, migrations de peuples et substitution

de lacos dans un pays. On a même lait observer avec le plus juste à

propos ([uc la conservation des ruin(>s dans un strate (Hait en raison

directe du degré de soudaineté et de brutalité du cataclysme qui les

avait causées il) et le paradoxe n'est ici que de surface : la plus courte

réflexion en l'ait la preuve.

Mais de l'existence indéniable des strates à la distinction mathéma-

tique de tranches si minces et de tant de villes qui n'auraient pas
d'existence commune, le chemin est long. O'i il suffise de m'avoucr

peu incliné par les arguments produits jusqu'ici à admettre cette dis-

section immodérée. Il n'importe en rien, au surplus, pour le résultat

concret des découvertes, de savoir si elles proviennent de ouzo villes,

de neuf villes ou de trei-te villes échelonnées sur la croupe grandis-

sante d'un tertre, pourvu que l'on demeure d'accord sur le nombre des

civilisations différentes représentées par toutes ces villes. La lumière

semble faite sur les quatre périodes décrites plus haut à propos de la

poterie : c'est à ce chiffre que sera bornée la dissection archéologique,
en observant toutefois que chaque période ayant duré plusieurs siè-

cles, ne peut présenter des caractères strictement identiques au début

et au terme de son évolution (2).

le niveau s'esl cxliaiissi^ nol:il>l>'iiionl et une maison pn iiii'rrcs de taille toute neuve a pour
cave ou sou>-sol une maison vit'lle |)i>iitt>lre d un siicle à peine, qu'on sesl donné li' luxe

de rendre utiliNable en rejetant à lexleiieur des murs les éboulis de sa voûte, remplacée
inaiiilenant par le pavé de I liabilal'on modeine. Ailleuis, comme à Mâdabà. une ville by-
zantine est nivelée après de lonps siècles «le ruine, pour faire place à une nouvelle ville arabe.

L'installation une fois complète, le hasard tait tonslatcr en cent endioits sous les denieuics

modernes les ]iavements de mosaïque intacts et les plans d'edilices bvaiitiiis à peine boule-

versés.

(1) Cf. Bliss, a Movnd..., p. 108: Seliin, Tell Ta'annek..., p. 72, etc.

(2) C'est en ce sen< déjà que M. Siii.iiN, op. l., p. 00 ss., a classé ses découvertes, et. avec

moins de précision, MM. Hliss et Macalistf.h, t^jciatalioiix..., iiasum.



CHAPITRE PREMIER

LES VILLES CANANÉENNES

LA SITl ATION DES VILI.KS.

Sur la portée du mot villes employé ici, il est nécessaire de s'en-

tendre. A n'en juger que par l'étendue ou par la nature des ruines,

les agglomérations qui vont être passées en revue mériteraient à peine

le titre de villages. La plupart de ces localités répondent néanmoins

à des noms sonores, Lâchis, Gézer, Megiddo surtout, que la Bible, de

concert avec l'antiquité égypto-assyrienne, nous a habitués à appeler

des villes. Rien ne s'oppose par conséquent à l'usage de ce vocable

traditionnel, plus commode après tout que n'importe quel autre, à

condition de ne lui pas attacher le concept moderne, disons même

occidental, d'un groupement énorme de population réparti avec un

ordre impeccable dans une infinité de beaux édifices isolés par de

larges rues, de grandes places, et protégé [lar une enceinte d'un pour-

tour immense et d'une symétrie d'autant plus monotone quelle est

plus parfaite. Les villes de l'antique Orient n'ont jamais rien été

moins que cela, même les plus fameuses. D'ordre et de symétrie, il

n'en existe nulle part; chacun érige sa demeure au hasard de son

caprice, ou selon les sinuosités de la ligne qui limite sa possession et

celle du voisin; et les passages indispensables pour la circulation

commune se font petits entre des murs borgnes, s'infléciiissent au gré

de chaque propriétaire, se croisent en un dédale ine.xtricable aux yeux

de l'étranger qui s'y aventure pour la première fois. Comme si l'espace

eût coûté cher, on l'a ménagé avec parcimonie. C'est qu'en effet la

ville antique n'était guère qu'une forteresse, ou pour mieux dire une

acropole fortifiée, au pied de laquelle se développait, dans la vie ulté-

rieure de la cité, ime agglomération petite ou grande, suivant les

conditions du milieu et le caractère du peuple.

Avant d'entrer davantage dans l'examen de ce qu'étaient de telles
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villes ail témoii;iia.i:L' [irécis des fouillfs, il liiiil oxprKiitei- encore pour-

i]ii<ii
nous les avons dites « cananéennes ». L étude historique nous

apju'eiulra en son temps (juc les Cananéens n'occujx'ut (|u un moment

(le riiistoire de Palestine; qu'ils lurent [)récédés d'autres [jopuiations

peut-être immigrées elles aussi, mais plus vraisemblablement autoch-

tones, et dont la culture aujourd'hui saisissablc a été appelée tout à

l'heure « civilisation indigène », avec une très large latitude en ce

mot. Par aillcuis. l'examen entrepris ici ne s'arrête pas au moment où

les Hébreux prennent possession de Canaan, mais prétend suivre l'évo-

lution histoiique beaucoup plus bas, au cœur même de la période

juive la plus caractérisée, celle de la monarchie.

Malffré les aperçus déjà nombreux ouverts par les trouvailles con-

temporaines sur le peuple antérieur aux (Cananéens, ncjus serions l'ort

embarrassés encore de décrire avec quelque précision une seule de

leurs agglomérations, transformées qu'elles ont été par les envahis-

seurs cananéens. .Vvec ceux-ci au contraire commencent les installa-

lions déjà plus civilisées, dont lo développement, lent on prospère, ne

cessera qu'au jour où les conditions de la vie totalement modifiées

feront déserter un site estimé jusijualors avantageux. I.a plupart des

localités dont nous savons par la lîibie qu'elles furent d'importantes

cités Israélites après avoir été des villes royales cananéennes, n'ont

été abandonnées qu'aux temps séleucide ou romain, lorsqu'une puis-

sance ferme parvint à faire l'unité en ce fouillis de petits cantons ri-

vaux et qu'une sécurité profonde permit de quitter l'abri, désormais

superflu, des vieilles acropoles pour se dilater en rase campagne.
Alors seulement s'achève l'histoire de villes fondéts quinze à vingt

siècles auparavant pai' celle peuplade iudusli'icusc, active el opi-

niâtre, que représentent pour nous les Cananéinis, à mesure que nous

apprenons de jour en jour à les mieux connaître.

Kncore ne s'achève-t-ellc pas de telle sorte, cette histoire longue et

mouvementée, ([ue les villes antiques n'aient parfois un renouveau

d'existence. Vienne un de ces innombral)les épisodes qui ont tant de

fois dans le passé troublé la sécurité en Palestine; on émigré aussitôt

de l'opulente ville mollement étendue dans la plaine, pour escalader

en bâte le rocher que couronnait la forteresse d'antan, et s'entasser

[larmi les ruines d'où l'on sera mieux posté pour guetter l'arrivée d'un

ennemi, mieux en situation aussi poui' se défendre. Et ce n'est pas

l'unique persistance de conditions naturelles d'un site qui peut être

invoquée à l'appui de cette singulière permanence des installations

cananéeimes; c'est la race elle-même qui se perpétue en ces mêmes
centres. Le fellah endurant, tout passif à la surface, mais ardent sous
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la gaiisue causée chez lui par une domination déprimante, à la fois

naïf et retors, sceptique parce qu'on lui a imposé trop de religions et

dévot avec passion à tout un monde d'idées ou d'êtres qu'il lient pour

supérieurs à lui : ce paysan de la Palestine moderne, sympalliique à

(pii veut l'aborder et à qui sait l'entendre, a tout l'air de descendre

on droite ligne de ce C;inanéen tenace et intelligent que les fouilles

n(jus ont révélé dans la Palestine d'il y a trente à quarante siècles.

Une fois établi sur ce sol dont la richesse avait tenté son choix, le

Cinanéen s'y était solidement implanté. Trop faible pour sauvegarder

ses frontières contre les deux grands Empires qu'il isolait l'un de

l'autre, il sut être assez souple pour ne se laisser absorbei- par aucun.

L'invasion Israélite lui fait courir un grave péril sans venir à bout do

l'exterminer. Il attire même largement à lui ses vainqueurs, leur im-

pose sa cohabitation, les entraine à son culte et demeure, toujours

vaincu, jamais anéanti, après la tourmente où disparait la nationalité

juive. Aujourd'hui encore, après le développement prolongé de civi-

li-'ations nouvelles et l'apport de nombreuses immigrations, il n'est

j)as besoin d'une difficile initiation ni d'un commerce de très longue

durée, pour discerner entre divers groupes de paysans palestiniens les

tard venus, étrangers sur le sol où ils vivent, et les hommes de la terre

depuis si longtemps la leur. Observez le laboureur, sur quelque co-

teau détrempé par la première pluie d'automne, se disposant à jeter

dans les gui'rets la semence dont il a recommandé le sort à un bon

génie; mêlez-vous, dans les loisirs prolongés de l'été, au cercle des

anciens devisant avec solennité à la porte du village; suivez la lile des

femmes cjui descendent, la cruche posée sur la tête et dans une dé-

marche hiératique, vers la fontaine; écoutez surloutles récits du p;\tre

accroupi au bord d'un puits, ou blotti dans l'ombre d'une roche : la vie

(jue vous saisirez sous ces enveloppes banales, la religion authentique
et intense qui se trahira sous la croyance tloue, toute de convention

et toute de façade, tous les usages les plus familiers et les plus cons-

tants de la vie quotidienne, ne sembleront plus différer des usages, des

croyances et de la i-oligion ({ue nous estimons aujourd'hui pouvoir

attribuer aux Cananéens.

Cette constatation, dont l'apparence seule est paradoxale, n'est au

surplus rien moins que neuve. Il y a beau temps qu'elle avait été

déjà faite, lorsqu'on a de nos jours découvert à nouveau son intérêt,

non sans s'exagérer sa valeur ni sans se méprendre sur tel ou tel

moyen de la réaliser (l). On voit désormais en <piol sens il est ques-

fl) Ui'S 18i>9 .M. Clerinoiil-Oaniuan. travaillant en Pali'slinc. se iireorcuiiail non moins

(l'acc|ui>iii' la ronnaissance diii'cti; ilu ijeu|ile '|iie trilf ili's :inli<|uiliN inonuinintalcs. On en
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tioii ici de « villes cananéennes » et il est maintenant possible de pro-

céder, sans crainte de tmp graves inalentendus. à l'examen d'en-

senaltle des touilles.

I,es villes de Canaan étaient à peu près invarial)lenient campées sur

un éperon saillant, à l'extréiuité d'une rampe de colline, ou sur un

monticule isolé dans la plaine : Megiddo, Gézer, Tell es-SAi'y
—

pour
ne pas citer la colline de Jérusalem primitive

—
,
sont des exemples

earactéristicjues du pi'cmier site, ïa'annak et LAchis du second. Les

(loruiuents égyptiens, récits de campagnes et bas-reliefs, avaient po-

pularisé cette notion (1); dès avant les travau.x récents on pouvait
contrôler sur ce point l'acrihie des annalistes et des sculpteurs pha-

raoniques en observant la simple contiguration de ces tertres aux-

quels est appliquée partout la désignation presque spécifique de Tells.

Même quand ils ne sont plus couverts de ruines apparentes, leur es-

earpcment plus régulier, les terrasses cjui coupent [)arfois les rampes,
la régularité de la plate-l'orme supérieure, dont l'une des extrémités

cependant est en général plus ou moins proéminente, les distingue

au premier coup d'oeil de toute saillie naturelle de la montagne ou

(les soulèvements du terrain au milieu de la plaine, i/eau ne doit

jamais manfjuer à proximité et elle paraît avoir été partout une con-

dition non moins jirépondérante cjue le relief abrupt d'un rocher

pour déterminer le choix d'un site. Ici on a cherché, au confluent de

deux vallées, ou vers le pied d'une chaîne de montagnes, une nappr
d'eau jaillissant en multiples fontaines, ou dans laquelle il était aisé

de forer des puits; c'est le cas de LAchis et de (iézer, aussi celui de

Megiddo. Là on s'est contenté d'une modicpie source, quekpiefuis
même assez distante de la colline, ainsi à Tell Zakariyâ et à Ta'annak,

et des citciMies aménagées dans le roc en même temps que les pre-
mières habitations complétaient l'approvisionnement d'eau. Leur

création était indispensable même dans les sites les mieux pourvus
d'eau \ive; aussi bien fallait-il se prémunir contre la disette d'eau

pour le cas où l'on serait blocjué sur son rocher par un assaillant su-

périeur en force. Car si dans quelcjues localités on parait avoir su

Irouvera la trace en cent endcoils île ses ouvrages. C'est surtout dans une conlërcnce ti-nue

à Londres en 1876 et publiée sous le tilrc La Palestine inconnue, qu il a exposé ses vuo<

sur la survivance des Cananéens. Sur letudc récente de M. S. I. Cunriss, l'isemilischr

Iteligion im Vollisleben des lientiyen Orients, essayant de systématiser les survivantes

religieuses, voir les remarques de /ill.. 1904, p. 271» ss.

(!) Voir [exacte et 1res vivante peinture des cités cananéennes que M. Maspkiio, llistiiiic

anc. lia peuples île l'Orient classiqne, II, 127 ss.. a faite d'après ces documents. Il ne

connaissait, au moment où il écrivait, que les travaux sommaires de Pétrie à Lùclils.
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d'.issez Ijonne heure piatiquer des ti-avaux de mine et des installations

hydrauliques ingénieuses en vue dassurer à une ville le bénéfice de

sa source même en cas dinvestissement (1). ce n"esl là qu'une excep-

tion, et en maint autre endroit la nature du sol et la distance rendaient

ces travaux d'art impraticables avec les moyens dont on disposait alors.

A considérer même le développement le plus considérable de ces

villes au moment où survient leur ruine, on est frappé de leur exi-

guïté. Et cette exiguïté impressionne bien autrement encore lorsqu'on

remontant les périodes historiques indiquées par les fouilles on se

trouve en présence de l'aire tout à fait primitive de la cité. L'observa-

tion a déjà été faite par MM. Perrot et Chipiez à propos des villes grec-

ques archaïques. La plus célèbre de toutes, grâce à la muse d'Homère,

Troie, dont les ruines ont été mises à jour sur le coteau à'Hissarlih,

eût tenu très à Taise dans certaine cour du Louvre (2). Il en va de même

pour les cités cananéennes, réduites, en somme, au rôle de simples

acropoles (3i, avec néanmoins en chacune un château plus fortifié qui

(1) Sans enlier dans une discussion hors de propos en cet endroit, on peut citer dans la

.lérusalein cananéenne le fameux TiJS de II Sam., 5, 8, apparemment retrouvé dans le tunnel

vertical reliant le sommet dOpliel avec Win Oumm eil-Darùdj ; cf. Wariiex, Becovery of

Jérusalem, p. 248 ss. Cette installation a son pend.inl, sans doute non moins antique, a

(labaon ; cf. Scuick, Qunrl. StnI.. 1890, p. 2.3. L'ait de percer un tunnel dans le roc est at-

testé chez les Assyriens des premières d>naslies par le jjrand tunnel dit aujourd'hui Aegoub.

que décrit Lavaiu), yiiievKli and il." remains, I, 80 s.

(2) Peuiiot et CuiHEZ, Hisloire..., VI. 171. Les mêmes savants font remarquer, t. II, 427,

que le palais de Sargon à Kborsabad rouvrait « en tout une surface de près île dix hectares»,

soit environ deux fois la superficie de Megiddo (cf. note suiv. i. .\ bien ]j1us vieille date cette

exiguïté frappait déjâThuc\dide. U note avec sagacité qu'il ne faudrait pas conclure du peu

d'étendue de Mycénes et des autres villes anciennes qu'on n'purait i>u équiper alors une

flotte comme celle qui prit iiart à la guerre de Troie. Car si Lacédémone était détruite, à

l'aire ruinée de ses temples et de ses édifices la postérité aurait grand'peine à croire qu'elle

a été si puissante ; les Lacedémoniens en elfit habitaient dans des bourgs à la manière des

anciens fWis^. I, 10, éd. Havse, p. 4).

(3) Quelques chiffres pennellront de se faire, à l'aide des ligures ci-jointes (pi. I-ll), une assez

juste idée de la superficie de ces villes. La superficie totale de Tell el-IJésy, évaluée d'après

le plan de FI. Petkie. op. L. pi. I, atteindrait à peu près 12 hectares. Mais Biiss, A Mound....

p. 18 ss., cf pi. I. montre que la ville proprement dite, à l'angle nord-est, était moitié

moindre et l'acropole n'excédait pas 65 mètres de côté, soit moins d'un demi-hectare. A Tell

Zakarivil la plus grande longueur du plateau est de 1000 pieds (= 305 m.), sa largeur

maxima de .îOO pieds (= 152'", 50; cf. BLisselSlACALisTER, £a:fnio(ioHi..., p. 13et pi. 1 et 2);

mais la forme triangulaire du plateau en réduit la superficie à 3 hectares et demi tout au

plus. Dans cet espace l'acropole ne couvre qu'une aire de GO mètres sur 37 en chiffres ronds,

soit un quart d'hectare à peine (cl. op. L, p. 15 et pi. 3). La |)lus grande superficie de Tell

es-.'-^âfy est de 400 mètres sur 200, soit S hectares (cf. op. laud., p. 29); les sinuosités du

remi^art qu'on peut constater sur la planche 7 réduisent d'un tiers environ la ville murée;

on n'a pu delenniner lacropole. A Tell Djedeideh, la ville antique, murée à basse époque,

avait 225 mètres sur 100 cf. op l., p. 45 et pi. 10>. La ville primitive à Tell Sandahannah n'a

pas été délimitée; la ville séleucide ne couvre pas 1 hectare et demi (158'° x 152, op. /.,

o. 53 et pi. 15 et 16). Le nlateau eenirni de Ta'annaU mesure 1 10 mètres sur 110 (cf Selmn.
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coiisliduiit selon rocciiri-ence le palais, le sanctiiaii'e et la citadelle,

l'iiur s'e\|ili(Hier enfin comment en certains cas la \ ille, au lien de

s'installer an |)oint le plus |)r(iéniiiient d'nno ré.yion, sVst cantonnée

(Il nn site (|iiel(|ni' peu inlerieui-, il faut liien niuiiisjnger d'après les

points de \ ne sliatéuiqni's modernes ipi'en tenant compte des eondi-

lionsanliipics d aUa<pn' et deddeusi' des places. IJicoie
(jui-

le souci de

la del'euse naturelle ne guide jias
seul dans le choix d'un emplacement,

telle situation, domiur'e eu appai'cncc par des élévaliinis voisines,

pourra être non moins lorte (pi'elles et en général plus l'acilc à d('-

fendrc avec les arnu-s usitées dans l'anfitinité (1). C'est ce que fera tou-

jours constater un examen lo[)o,ura})lii(pie précis. On ne peut d'ailleurs

m'-uliger, dans la jnstilication de tels sites, des exigences secondaires si

l'on veut, réelles toutefois : avantage de s'aJiriler contre les vents rig<in-

renx d'lii\<'r dans la rég'ion montagneuse; désir dese donner une expo-
sition meilleure ; nécessité de se rapprociier autant (pu' possilde d'une

fontaine, de se mettre en communication plus facile a\ec des rcjutes,

ou de rester plus à prcvinvité des champs ([ue Ton cultive. D'autres

mobiles encore ont pu influencer le clioi.x; leur recherclie est manifes-

lenient su[)ertlue, et il suffit de constater ([uo partout le site déterminé

avait sa raison d'être préfi'ré à d'antres pins en vue. (|u'il n"e.\[iosait

entouscasla nouvelle agglomération à aucun inconvénient notable (2).

Tt'tl Td'iiu..., p. .">3i et le plii.s ^land (lcvolop|iciiienl tir la ville, inesuié sur le plan général,

n'excède pas 300'" sur 160, soil iliecl. SO.Tell clMoulesellIm offre nue surface de 5 liect. 02,

d'après les levés très précis de M. Sciilmaciieii. Milllieiliingen vnd \ar/ir. des Ol'Ve-

reiiis, 190i, p. 3fi. L'enceinle la plus développée de Gézer enferiiiail nue aire d'environ

'.) hectares (cf. ItB., 18'J9. pi. I face p. 4>'2, et le plan (ini accomiianne les comptes rendus

de M.Macvi.istkh, Quart. Stut., I90'>, octobre et n°' ss.i. Mais san> altcndn- la lin des travaux

on sait déjà (|ue celte snperrK-ie n a été occupée en entier i|u'a une époi|iie relativement

ljas.se. —A titre de comparaison seulement on peul rappeler i|ue la colline Aed-Dliiiiirii, dite

communément Opliel, au sud du llaraniecli-Cliéril. ollieune superlicie de 4 hcclans el demi,

en calculant seulement iesplaiiadi' supérieure déterminée parie mur méridional du llaram, la

li^ne du mur oriental retrouvée par .M.M. XVarren et (iutlie el les premiers escarpemenis du

rocher à l'ouesl sur la vallée du Tvropo'on ,cf. les plans du Suive;/ et celui de S<-.iii(:k-Zi>i-

iiii:i:mvxn). Ceux ijui cherchent sur ce coteau la .lérusalem primitive, celle (juliabitait le clan

cananéen des .lélinséens, ne la supposent déjà guère moins grande nue Me;;iddo et l'esti-

ment plus grande que Ta'annak, au moment le plus prospère de leur histoire anli(|ue.

(1) L'nc notion d'ensemble assez précise de ces armes, el, par suite, des condilions de la

pollorcétiquc et de la fortilication antiques, est fournie par SI. Dieix.^fov, L'acropole de

Suse..., Fortilication, p. li'i ss. et p. 161 s.«. On sera frappé du rayon extrêmement court

de projection de tous les engins balistiques antérieurs à l'époque perse cl au.x guerres mé-

diques. Cf. Bu.ixnnr.cK. Drr Fcxtuui/sbfiu iiii ait. Orient, p. 4 s.

(2) Les historiens qui mettront plus tard ces infurmalioiis en «!uvre, n'auront aucune peine

à trouver dans la Grèce archaïque les plus frappantes analogies dans la situation de villes

fameuses. On me pardonnera de signaler seulemi'nl en ce sen.'. une saisissante impiession

de vojage à lautomne de 190."). fraversant le Pélrjponèse en compagnie de mon mailre, le

P. l.agrange, j'étais surtout attiré par les restes de la plus ancienne cullure, celle que lé-
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II. — KORTIKICATIOX ET STR I-CT l" R E.

j!
1. Les malôrian.i . Les icmpinH.

Ainsi campée, la cité cananéenne ajoutait à sa sécurité naturelle la

protection d'un rempart. Ces travaux de défense, partout contempo-
rains des premières habitations, se dévelop[)aient avec la ville, lîes-

treinls à l'origine à l'escarpement le plus étroit sur la crête du coteau,

ils descendaient peu à peu sur les pentes, à mesure qu'une circons-

tance quelconque, donnant à lu ville une extension nouvelle, obligeait

de reculer la ligne d'enceinte, quitte à compléter alors par des tra-

vaux plus considérables ce que le mur perdait de puissance à dé-

serter le sommet du Tell pour s'accrocher à ses rampes.
La nature de ces enceintes varie naturellement avec les épocpies,

avec les lieux aussi, par la nécessité obvie de construire avec les

matériaux qu'on a sous la main. En montagne et sur quelques points
dans la plaim^ abondent les couches plus ou moins éf)aisses de roche

calcaire, et il n'est besoin d'aucun effort trop grand pour y tailler des

blocs d'appareil. .V la condition toutefois de posséder un outillage

approprié à ce travail, ce qui ne parait pas avoir été le fait non seu-

lement des aborigènes sur le sol palestinien, mais des Cananéens

envahisseurs. Aussi les remparts les plus archaïques révélés par les

fouilles oflrent-ils tous celte particularité d'avoir pu être construits

sans le secours d'aucun outil en métal. C'est une simple butte de

terre battue, comme autour de la colline de Tell el-Hésy, de l'acropole

de Tell Zakariyà, ou de la ville entière de Cézer (1). La butte était

protégée quelquefois par un glacis en galets ramassés dans le torrent

popée hoinéiique et d'heureuses découvertes conleniporaines nous ont l'ait connaître. La

visite d'Argos nous avait déjà frappés par le contraste de sa petite acropole primitive
— dont

les vestiges indubitables sortent du sol grùce aux soins de l'Ecole frani aise—
, avecla masse

géante de l'acropole postérieure de Larissa. Delà nous devions visiter Mycènes, la capitale

célèbre d'Aganiernnon. Or tandis que nous traversions, à l'allure nonclialanle de deux che-

vaux défraîchis, la plaine de l'.Xrgolide, nos regards cliercliaieni vainement sur chaciue
éininence et sur les moindres soulèvements du terrain à discerner les redoutables murailles

du repaire des Atrides, Comme nous arrivions tout a l'extrémilé de la plaine, Mycènes fut

signalée sur noire droite, sans relief imposant, pres(|ne dissimulée dans une crevasse du

moni Saint-Elie, dont li;s deux pics paraissaient l'écraser. Il fallut tout le leinps d'escalader

le monticule, de constater la source bienfaisante, presque à hauteur de 1 acropole, de suivie

les sinuosités du ravin étroit qui la détache en partie de la montagne, pour comprendre le

dessein des ingénieurs antiques si propre :i déconcerter nos modernes concepts de forleresse.

(1) lii.iss, A Mound.... p. 18; Bi.iss et M\c\i.isteb, ErcaLnlions..., p. I.'i; Macvi.Isili;,

QS., 190.'!, p. 113 et 214; 1901, p. 110 ss., 200.
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Fig. fi.
— GKzr.n. l,e rempart de terre avec slacis cailloulO

Daprc^ MAOïfMi 11, ys., nci. r.io:i. pi. il, 1.

voisin, OU uinl«)iiLilcp;ii'('iiiout, iiiti'riciiret extérieur, fiiit avec des cai!-

ànix (1). Cette l'oflilicaliiin
'7UJ )' ^ •'

<< maigre et inadéquate »

siii\aiil le mot oxprcssil' de

M. Macali.sfcr, n"iin[)li(jue [)as

un talent très développé cliez

les inii'énieiirs i]t\ ré|)oquo

néolitlii([ii('. Klle suiïisail

toutefois, avant l'invasion

étrangère, à protéger les ag-

gloméra lion s primitives, sou-

cieuses de se préserver plutôt df l'atteinte des fauves que des attacjues

d'un clan voisin. L'armement était d'ailleurs partout également .som-

maire, n'exigeant pas de moyens de défense bien compli(niés. M. Ma-

calisler estime que cette i'ortilication peut dater, à (lézer, de 'tOOO en-

viron avant notre ère (2). C'est déjà le fait d'un art en progrès que de

pétrir l'argile en larges briques séchées au soleil et d'y môler de la

paille liaihée pour en augmenter la consislance, ainsi qu'on l'a prati-

qué pour un rempart de LAcliis, vers le xvui' siècle avant notre ère 3).

Où se rencontre la pierre, elle a été utilisée de préférence, tantôt

sous l'orme de

loches errati-

«lucs recueil -

liestellcsquel-

les sur le sol,

tantôt sous for-

me de quar-
tiers bruts,
détachés par

quelque pro-

cé<l<' simpliste

d'un banc ro-

cheux assez

friable, ou dé-

sagrégés par
l'érosion irrégulière de couches diU'érentes. Ces blocs ne poricut Jamais

II.,-. l'n foin ihi rempart cjolopcon d'Irliûi. p'aprcs Tmi.i;-

lliiKi.sciiiii, licise..., ^l.^. U.

(1) A Tell esSdI'y par c.xeiiiiile, lîi.iss-.\I vc\i.isTEii, Excavations...^ p. 30, et à Gézer, Ma-

cvt.isii;ii. Quart. St.. I.I.; cf. p. UG, pi. Il, n" l,d'oii est lin'e la lig. 6.

(21 Quart. St., lliOj. p. vj. Cf. sur l'absence de remparts dans les premières inslallalions

de la Grèce arcliaïciue les remarques de Tiin;M>im;, I. '.! et i).

(;i; lit.l^-, A .Mouuil..., n 22 el M: cf. Kl. PEriiii;, rill il //enj..., p. 21.
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trace de taille: ils n'ont même pas été épaiiiielés. Le constructeur pri-

mitif s'est Ijorné à les empiler au hasard de leurs arêtes naturelles,

comblant avec de menus cailloux les vides trop considérables, superpo-

sant un grand bloc à des pierres beaucoup plus petites, sans préoccu-

palion d'alignement d'assises. Ce procédé, communément appelé

ci/clopéen, quoique sans impliquer le mégalithisme constant, voire

même sans l'impliquer du tout, a été employé spécialement à Ta'an-

nalv autour du plateau central et à Gézer (Ij. De bonne heure pourtant

l'ouvrier a su pratiquer dans les quartiers de roche réunis sous sa

main la sélection élémentaire qui permettait de donner plus de cohé-

sion à l'édifice en superposant des blocs dont les faces s'adaptaient

mieux les unes aux autres. De là à faire usage d'une masse de silex

seulement ou d'un outil en bronze pour abattre un angle, régulariser

une arête ou dresser sommairement une paroi, la distance n'était

pas grande. On aboutissait à l'appareil déjà réel, avec des assises

jias toujours fort symétriques ni très réglées, plus stable néanmoins

et tlattant mieux la vue que le procédé ci/clopren. Sellin l'a décou-

vert à ïa'annak (-2)
en des édifices datés du xvi% au plus tard du

xv" siècle avant notre ère, mais dont l'origine peut remonter beau-

coup plus haut. Bliss et Macalister le signalent à Tell Zakariyà (3) et il

a été employé à Gézer et à .Megiddo, autant qu'on peut s'en rendre

compte par les indications déjà fournies. Il ne parait s'être rencontré

jusqu'ici qu'à Ta'annak (4) quelque indice très vague de cet appareil

en apparence aussi primitif que le cyclopéen, mais en réalité d'un art

beaucoup plus perfectionné : l'appareil Aii polijijonal , dont l'emploi

suppose la taille des blocs assez complète pour que les faces puissent

être juxtaposées directement et sans déhiscence do joints. Par contre il

s'est trouvé à Megiddo, dans les plus anciens strates, de remarquables

spécimens de cet appareil que les archéologues allemands nomment

(1) SiiLi.iN, op. t., p. 20 i>t fig. 14. Il a été constaté en maint endroit à la surface actuelle du

sol palestinien. Récennnienl il était si;;nalé par un exemple très caractéristique en Transjor-

ilane, aux environs d'Jiind (voy.Tniicuscn et Hoelsciieu. Iteise tluicli... Palilstina : Mit. ihul.

Orient. Ge.sell., sept. l'JUi, ]>.
30 et (ig. 14 d'où est prise notre tig. 7), qui s'ajoute à lexeinplc

bien connu delà muraille la plus ancienne, à Tell el-'.i.iary, dont M. G. .\. Smilh publiait na-

j-uere une photographie, QS., 1901, p. 357. A Gézer (Macalister, Quart. St., 1902, p. 319) et à

.Megiddo (ScFiLMAcnEP., MuXDPVereins. 190.5, p. 7), on a employé dans la construction cjilo-

péenne un mortier de boue. Cf., sur cet emploi de l'argile délayée, plutôt ((ue du bitume en

ebullition (f;e«.,ll. 3), ou de la chaux déjà connue et employée pure ou mêlée à de la cendre,

l'ERiior et CniTMEZ, Hist... II, 156 s., pour de très vieux édifices chaldéens, et VI, 'iSl, dans

les constructions grecciues arcliaiques de Tiryntbe et de .Mycénes. Dot:iii'KEi,r>, Troja inul

Ilion, I, 3G, 47, atteste la mèuie prali(|ue pour les murs de Troie entre 3000 et 1500 av. J.-C.

i;2) Voir Tell ra'annek..., p. 43 ss., plan III l't lig. 49.

(3) Excnratintis..., pl. 5; cf. le croquis de RD., 1899. p. 447.

(4,> Seii.in, op. I., p. 47, sans documentation graphique.
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Fi?. S. r.tit|in s fslantpilU'M*-;. D*npri*rï frii,

Ti-ll l'ii'aniu-l;.... Il^. m.

oiivricM-s cxpérliiientOs imii-

Aaieiit rnonler avec uno rapi-

(litt- extn'inc et en quantité
considérable de larges car-

reaux loudus sui'tisamment

consistants par l'action du so-

leil ou |)ar une cuisson soni-

niaii'c. Leurs diiucusious va-

rient non seulement irune

\ill(' à l'autre', mais dans le

nu'nie site, parfois dans la

même cimstruction (2). l'm',

emjireinte éncr.i: itjue dans l'ar-

gile mirquait assez souvent les

carreaux à restampillc rinli-

nientairo d'un atelier, d un

simple ouvrier peut-être (cf.

fig. 8). Les bricjues employées
crues et disposées paifois sans

ordre apparent se solidiliuient

appareil rcliciilv, ettjuenous

préférer-ions dii-e à
('pi. ou

en
feiiillt' <h- /nuf/i-rr I

A côté de la construitioii

(le pierre, (juand il s'a,i;i>sait

d'ériger un cube de maçon-
nerie particulièrement v<i-

liiinineux, ou recourait vo-

lonliei'sà laJ)ri(jue, niènieau

voisinage d'excellentes car-

rières de roches diverses.

Itans l'argile, plus facile à

nuinier rpie la pii-rre, des

Fis,

D'.T

9. — :\Ir:(;ii)nn. Itc-nipiirt en bri'pifs.
HTS SlIM MAI lll.l:, MuS. .. ClO.i. p. -Jil.

(I; CI'. MiHli. DPy.. 1'.)05, p. "-H, fig. -i, p. l'.l. M. Se liuiinrlicr udoiile le Icriiic do « Nelz-

maiicrwcrli, opus icliculaluni », en se reft'iant ù un appareil similaire dans la seconde cilê

troycniie de 2500 à 200O av. J.-C, dans norciiPiian, Tnija iinil llion, p. 47. L'appareil riti-

iiilé désigne au contraire une consliuction où les blocs, taillis en losange, l'orinent, par des

joints plus ou moins larges, une manière de damier. Cf. pour des délinitions précises de tous

ces termes Iccimiques et des exemples graphiques, larl. Munis de Gagnai, dans le DicUaa.

de Daremberg et Saglio.

(•>) Dans un strate fort arcliaïque de Xa'annak, on a des briques crues et tuiles, rectan-

gulaires, iloO'",48xO"',3ixO'M4,etcarrée;dcO'°,3G.<0",3fix ..?(Si;li.ix, TeU 'Ja'anncl.....
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d'après Uliss, A. Moiaid..., ligs. Mis. — t!,lu,l-2,14-t(i, I8.2!t,3l, M-»»), à T. /.ikarivA, daprcs ni.iss
ot .M*i:ALisTiiR, Ejcnvnlions..., pi. 29 el 56. — 2», 27, 39, i(i, ;iO, à T. es-Salv (S), d'après Bliss nt

.M.icALisTEii, (. (. — 28, à T. Djedeideh (J), op. et 1. 1. — 7, 8, II. 17, 1!), 20-22, 41, 12, 19, il Ta'aniiak,
d'apios Sellin, Tell Ta'nnnek..., Dg. 6). — NB. I.e n"3o a éti: dessim- à l'envers.

c ANAA.v. 3
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on un ni.i>sircnin[);i(t. dont rc[)ais'<ctir coiisliliuiit la l'urcc; et s il fal-

lait obtenir une résistance plus urande, lien n'était [An<. nli\ic (pie

drnveliipper ce noyau très ilense d'une cuirasse en Inicjues ciiiles ou

simplement mieux pétries, plus sècliesot appaieilléesaveeplusde soin;

ainsi dans le mur arciiaujue de Meyiddo lii:. !)i (1). Ailleurs, comme ;\

Tell<T-Sài'\ . la pierre et la liri(|ues"amalt;ament dans les mêmes édifices,

ou se juxtaposent
en des construetioiis

toutes voisines (2;.

Kulin la hrique peut
servir de revêtement

n[i))areillé à un li-

liaur lie moellons

iiiiyes dans de l'ar-

gile délayée ou mê-

lés à des bricjucs

crues : c'est appa-
niiinieut le fait des

deux saillants qui

protéi^ent, à (iézer,

l'entrée méridionale

dans le mur antérieur

au XV'' siècle (3). On savait aussi, le cas échéant, compléter la défense

du mur de briques au moyen d'un parement en [licrres, ou en cou-

vrant le pied d'un large talus en terre pilonnée ('r-)

Fig. 11. — Mf;(.[|)do. Apparen à r|ii.

D'après Sciitii\i:riEii, Mu\'DPI'., im:-. p. 8.

p. '25;. Uii peu plus lard, au inùiiie lieu, co* Ijiiinns carrées, épaisses alors de ir.n, .se relroii-

vcnt à côle de grandes briques de 0-',5i X 0"',iO X 0"',t2 (?) {op. I., p. i'i). A Meyidd»,

briques crues de 0'",48 ;< 0"',3»5 x 0"',12.-) ; ou 0",49 X 0", 33 X Oi^.lS (MuXDl'V., 190i,

p. 69;. A Gi'7.er, briques sèches de O^.SUi x 0'",394 X 0",178 {QS., 1902, ]>. 319) cl briques

crues ou cuiles de dimensions assez variables, dont le mémoire linal fournira tout le détail.

A LAcliis, une même maison d'époque juive a de grandes briques de 0",51 x 0'°,2r>7 X C.IGS

et de « plus petites » dont les mesures ne sont pas publiées (Br.iss, .1 Afouiid..., p. U'i). On

ne trouve guère, à travers les comptes rendus périodiijues, des inilicalions plus précises, et il

faut pour le moment s'en tenir à l'observaliim de liliss (o/). /., p. r.!7), fondée sur de mul-

tiples expériences à I.àchis. (|u il n'y avait pas d étalon lixe pour le moulage des brii|ues aux

diverses périodes. Cf. ilans l'I. Pktuiiî, Till t'I llcsy..,, p. 35, une constatation analogue.

Même variabilité dans les constructions en briiiuesà Sendjirli (Koi,iii:\vev, /1».s;/rni..., p. 10.5).

U n'y a pas non plus grandcliose à déduire îles signes empreints sur les bri([ui's, aussi

longtemps ([u'on n'aura pa> procédé avec la rigueur nécessaire à leur classement chronolo-

gique et relevé ces signes eux-mêmes avec plus de méthode. Quelques-uns de ces signes onl

été grou]iés dans la lig. lo.

(1) iMinlieil. uiul yaclir.UI'Vercin.s. IDOi, p. 20.

(2) Biiss, A Muun(J....\>. 65 et p. -iU.

(3) Qiiart. Staicm.. moi, p. 2oG; cf. infra.

(4) Ainsi a-t-on couvert, à Tell el-Hésy, la base du rempart avec de (grandes pierres brutes »,
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Un emploi do la hiiqiie sèclic plus sensiijle au jji'cjaici' aspect a été

révélé par quelques détails, trop parcimonieux jusqu'ici, sur les trou-

vailles de Tell el-Moutescliini. Moulée semble-t-il en grand format,

elle a servi à bàtii- le socle même de la muraille, tout au moins à

couvrir une partie inférieure du glacis que couronne un mur ar-

chaupie en appareil à épi (1).

D'ordinaire toutefois c'est le procédé inverse qu'on avait soin de

mettre en œuvre. Aussi bien était-ce avant tout contre l'humidité du

fig. 1-2. — MF.r.iDDo. Dciuslnii'tinn en lirii|ues sur un soubassement de pierres. D'après ScrjuJucriEii,

MuXDPV., lOOi, p. 71.

sol (ju'il importait de protéger ces lourdes struclures de brique, sous

peine de les voir s'etfondrer, écrasées par leur propre niasse, au len-

demain de tjuelque pluie trop prolongée qui avait exagéré démesu-
rément leur poids et diminué la consistance du sol où elles s'ap-

puyaient. On a donc pourvu en général à leur solidité parfois en

cliercliant i\ prémunir leurs parois contre l'inlillration au moyeu

Bi.iss, A Moiind..., p. '.>'.i; laniUs<i«a Megiddo le Irrs ancien inurde briques avail x un glatis

fait avec de la glaise », MuXOPV.. l'jOJ, p. 19. Sur les procèdes analogues usités àSendjirli
à diverses époques cf. Koldewey, Ausyralninrjcn..., II, 105 s., lig. 28 (p. 119), elc.

(1) C'est ce qui parait indiqué assez clairement ]iar quelques rapides observations de

M. Sr.ntJUCHEf,, Mu\., 1. 1., et par l'examen de la photographie publiée, p. 18, (ij;. 10. A Lâclii>

on signale également certaine section deremiiart établie on solid OiicItiKum, A Mound...,

p. 100), mais il ne s'agit que d'un tronçon, peut-être une brèche réparée a la hâte, dans le

mur du ix^-vill' siècle. Les briques signalées en soubassement à Ta'annak (Sti.i.iN, TcH

Ta'annek..., p. 21 et (ig. 17) appartiennent à des constructions antérieures snfouies sous une

forteresse du \« siècle.
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d oiuliiils (1), m;iis sui-tuul eu les isolant de terre par quelques assises

de pierre, deux ou trois le plus souvent, formant un socle à ces mu-

railles (iig. 1-2) (2 . Cet usaçe explique qu'en maint endroit se soient

retrouvés dans les fouilles les murs <ruu édilice complet conservés <\ une

hauteur uniforme n'excédant pas ces deux ou trois assises de [)ierre. Il

était en effet assez invraisemblable que la ruine accidentelle se fût pro-

duite avec cette réi^nlaiité, ou que dans luie des(rncti()u systématique

on n'eût endommagé nulle part ce soubassement, l.a diversité des

matériaux rend le phcnoraène fort simpir : tandis (|iic les parties

hautes des murailles, faites de

briques ou de torchis, une lois

ruinées, se sont désagrégées en

entier, la base i)lus résistante

subsistait ensevelie dans leur

poussière.

.V cette poussière beauci>n|i de

cendre est souvent mêlée, iiidi-

(juant le rùle important du bois

dans cette architecture primi-

tive, si le terme n'est pas trop

relevé pour de telles construc-

tions. On supposait volontiers

que les plafonds avaient dû êtiv-

lie bois recouvert de terre l-at-

tue. Mais les solives assendilées

pour former les toits eussent-

elles fourni à elles seules l'ali-

ment suffisant pour l'incendie

violent qui a sévi en maint en-

droit, au point de ôréer d'épais lits de cendre? D'ailleurs les traces

d'un feu intense peuvent coïncider avec celles de véritables voûtes

en briijues 3 . D'autres indices encore permettaient d'interer que le

bois n'était pas employé seulement dans les combles, et qu'à l'instai

des architectes syriens (|iii bâtissaient, vers le ix° ou le virr' siècle,

les palais de Seudjirli en mêlant beaucoup de bois à leurs matériaux.

Kig. I.t. — Ta'annak. VoùIc en briques,

D'a|iii>< SBI.I.IN. Tell Ta'aii.. p. 3ii, Pig. SO.

(1) De grossiers crépissases ont élé signalés à Tell el-l.lésy (lli.iss, A Moimil..., p. 127), i

Toll es-Sâfy (Ui.iss et Macalistsii, r.jcavalioiis..., p. 30) et à Mogiddo [MuSDI'Veieinx,

I90i, p. 45) sur les murailles en liri(iues.

(2) Cf. àLâdiis, Bliss, .1 .\lu(iii(l...,f. 100, 125; à Tell es-Sàfy, Bliss el Mac*i.isti:i\. F.x-

cavalinns..., p. 30; à Gézer, Q.S., VM7, p. 319; à M.';;iililo, MiiX..., 1904, p. fiO s.; a Ta'an-

iiak, Siatr.N, Tell Ta'annek..., p. iS.

(3) Cf. les indications, pas très précises, de M. Sr.uiN, T)'.ll Ta'ii,i,i,l;..., p. 25 s.
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ceiiv de Canaan avaient pu en ag'ir de même à une époque bien anté-

licure. Il devenait plus facile de s'expliquer la destruction si radicale

des murs au-dessus des socles en pierre et l'abondance de cendre et

de débris de charbon dans les ruines, en supposant parmi les assises

de briques des pièces de l)ois destinées à supporter les revêtements de

métal ou de stuc et à lier la construction. Rongé par le feu, ce chaînage

<l(nait entraîner la ruine des muis quand l'incendie avait créé ainsi

<!(' longues Ijrèches dans l'appareil (1).

a) Le procédé a élé constaté à Seiidjirli, sinon grâce à des dcbiis de bois encore en [ilace,

Ju moins par les rainures larges et profondes, créées dans les murs par 1 incendie ou la

décomposilion des poutres (cf. U. Koldeweï, Ausgrabuiujetiin Sciiihvhirli, II, p. 104 s. et

Vour la disposition, p. 116, pi. XU, surtout pi. .\X,\! en haut — Mittheihtmje.n des musées

royaux de ISerlin, seetion orientale, fasc. Xll).
— 11 était en usage à Troie bien des siècles

j'i|iaiavant. dans la deuxième ville, de 2500 à 2000. Si les travaux de Schlieinann n'avaient

VU lever tous les doutes à cet égard, rcxploration l'omlaincntale de Doer|iffld n'en permet

jilus (cf. Iroja und Ilion, p. 40, 87, etc.. surtout les ligures 2i, 26-2i)i. D'autre part, l'ex-

ploration parallèle des villes grecques révélait partout le même usage, aussi bien dans les

murs en pierre de Théra préhistorique, aujouid hui Sanlorin (cf. Perkot et Chipiez, Hisl..

l.Vl, 150 s.), ou autour des socles dcpierieà'l'irynthe \ibid., p. 285s.), que dans les murailles

<le briques, à Tiryntlie comme à Mycènes {ibid., p. 294 s., i'% ss.; cf. probablement aussi

les édilices de liogliaz-Keui en Ptérie, Peuiiot et Chiviez, op. L, t. IV, GIO ; d'autres exemples

lopiques dans le Ilapporl sur les fouilles de M. Schliemann, à llissarlik, par l'ingénieur

français, M. Babin, Mémoires présentés... à V.icad. des Inscr. et lieUes-Leltres, \" série,

t. X, 1893, V partie, p. 327 ss. et la planche). Aussi peut-on considérer le procédé comme

établi, malgré ce qu'il avait de manifestement défectueux, malgré aussi les rares objections

lu'il provoque de temps à autre encore. La plus récente opposition est celle de M. Th. Fkie-

iiiiicii. Die Avsgrabunrjen von Sendscliirli und dus bit liillàni, dans les Beilrûrje zur

Assijriolticjir, IV, 1902, p. 227 ss. A son sens, les canaux qui sillonnent les murs de briques

n'ont jamais logé des pièces de bois; on les pratiquait pour l'aération des masses argileuses

<! l'égouttage permanent de l'eau inliltrée dans ces murs par la rosée et les pluies. 11 réduit

le, rôle du bois aux su|]|>orts de la toiture, dont il imagin.' un singulier agencement. Des

poutres verticales appuyées contre les parois les dépassaient en hauteur pour recevoir les

silives transversales du toit. On aurait ainsi créé entre le toit et la crête des murs un youc

|iliis ou moins considérable. Ln dépit de l'ingéniosité dont cette théorie lait jireuve et des

r.iisons, parfois plausibles en elles-mêmes, dont elle cherche à s'appuyer, il yr
a lieu de penser

^inelle demeurera une tentative d'interprétation digne de souvenir par son originalité seule.

i:ùl-on ouvert ces canaux d'aération et dégoultage en des murs de pierre? D'ailleurs, cet

rjnpioidu chaînage en bois pour lier un mur et égaliser la pression, pratiqué dans la Syrie

iiiciderne, l'était aussi â l'époque byzantine; nous en avons relevé des traces manifestes à

Sliaïla et à "Abdeh (RB., 1904, p. 410); il .semble bien avoir élé visé par saint Jérôme inter-

prétant D"ï; A'Habac.,2, 11 : lignum quod ad confinendos parietes in medio structura-

pnnilur vulgo iixiivToxj'.;, ce qu'on interprétera peut-être au sens de tenons de bois ou d'ancres-

iiliant des blocs d'appareil selon une recommandation classique des auteurs de traités d'ar-

chitecture, mais qui parait mieux répondre aux lonrjrines couchées dans les murailles de la

<-itadelle d 'Abdeh ou îles églises du Xégeb. (Juand M. Friedrieh invoque lanalogie de trous

])ercés dans les parois du inodelede temple phénicien bien connu (Pi;iiROiet CiiieiEZ,/f(s(., 111^

277, lig. 208), il oublie ijue la construction de briques n'était pas usitée en l'hénicie (cf. Peuiiot

«•t Cuii'iEZ. op. t., p. 110}, que les trous en question sont tous ronds et situés plutôt dans le

haut des parois, jusque sous la cornichi'. et qu'il n'y eu a plus au centre et vers le bas, où

ilssiM-aient attenilus dans l'interprétation proposée. De vouloir enlin fain- passer ce soi-disant
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Cl'
<|iic

les tra\im\ di' Till cl IJisy ou do Ta'ann.ik laissaient scule-

iiniit soiiproniKn' osl devenu ic.ilité pal|)al)lo ;V Tell el-Mouteselliin.

Scliumaeiier a tiouvé du bdis eiiiplnyr sous i'onue de pl.iiifliei- et de

solivage dans le soubassement même d'une muraille. Sa deseri[ilinn

nrovisoiic a éli' mallieui'en--emeiit |)nlili('-e
sans croipiis, ni diagramme

jSui-Acce ouJxzeue. àL:. sirf .

Jrois assises de.
-fiterres.

meS^e de /^terres.

liKles i^<^ves et Usions,

\ Terre

Th-re fo<jJ!i£ ,

enCre ài'ccverjes

/ *«»*** «-nos»- ,
1^ *

'<4 . '^' w<'i ^. ,?-^ -/

•es •

V'vj,. 14. — >Itr:ir>Du. Suuba&srinent (ruiic muraille. D';ipr<^8 un crtMiiiis de M. Scluiniaclicr

au représentation quelconque. 11 eût donc été dilticile de s'expliquer

dans les dernières minuties 1 agencement de ces pièces de bois, sans l'o-

bligeance extrême du savant explorateur, qui lui a faitmettre tVladispo-

si lion de nos lecteurs le croquis très précis qu'ils ont sous les yeuxCfig.li)

et qui dis[)ense de traduiic une description longue et compliquée (1).

u-ia^i'du pu])& lulv.cn en Assyrie (licilrUgc..., l l., \>. i'?.S. 27r.), i^'eit oublier IcuiiiieuN toxie

il lli'ioilole (I, T'JJ racunliint que dans la toiisliiiilioii de biiquis ôià Tsir./.ovTa ô'juo)/ tïÀ'v'jo'j

tapio-j; xa>./[iMv oiïUîoiSiïovTe;. Ces claies de roseaux interposées se corroinpaipnl évidem-

ment beaucoup ]ilus vite encore c|ue le bois. Leur em|>Ioi est toutefois un fait (juatleslent

déjà les vieux textes dits de la Cication. Et d'ajouter que de l'Assyrie ledit usage n se

serait propas<5 aussi en Élam »
(/. /.), en appuyant celle assertion sur les premières décon-

vcrles aK-liilcclurales de M. de Morgan à Suse, c'est renverser le rôle des inilucnces entre

Syrie et Klani; cf. d'ailleurs BeilrOrjc..., iy05, p. ilO.

(1) Muyiil'Veiihis, l'JOi, p. 43. D'aucuns cberclieront sans doute a expliquer ce Uolz-

insf interposé entre les décombres nivelés d'une cnnslrncliiin plus anc ienne et le pied de la

murailli' — peut-être du x" siècle — comme un pialond ou (|neli|iie débrii de toiture antique

inroinplèlement anéanti par linciiulie qui dévora le rc•^le de l'édilice. 1) autres liypollièses

encore s'ofl'renl, riui siMont discutées par les spi^tialisles. Il suffira de noter à l'appui de l'o»
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Est-il besoin d'appeler l'attention sur ce que ce rôle du hois dans les

vii'tix odifices de Canaan oll're d'intérêt pour evpliquer certaine struc-

ture du Temple salomonien? Le passage biblique / Rois, vi, 30 décri-

vant un parvis comme constitué par trois rangs de piinres de taille et

une assise de poutres de cèdre, qui a fait le désespoir des cxégètes et

des artistes soucieux de reconstruire le Tem[)lc, devient assez intelli-

eible. C'est le socle seulement de la muraille qui est décrit par cet

assemblage de pierre et de bois, dont ce n'est pas ici le lieu d'étudier

l'agencenicnt.

La nuiraille d'enceinte était généralement très épaisse; elle n'a pas

moins de 4",25 à Gézer (1); et si à Tell cl-ljésy par exemple, où elle

a par endroits jusqu'à 5'", 20 (2), elle paraissait n'avoir ailleurs que

:J mètres à 3°", 50, une fouille plus profonde a fait constater que c'était

seulement la partie haute d'un mur reposant sur un soubassement

([ue couvrait un amas de Icrre protégé par de grandes pierres brutes

disposées en parement extérieur, de sorte que son épaisseur à la base

n'était guère inférieure à 5 mètres. On ne se rend pas assez compte,

dans la description et le plan (3), si ce soubassement était vertical,

c'est-à-dire parallèle au front de la muraille, ou s'il formait glacis

en talus. A Gézer, dans un mur du xv° siècle, la base de quelques

tours est protégée par un glacis très accentué et de nature identique,

piiiion d'un fondement — opinion partagée par M. Schuinaclier, autant (|ue j'ai su voir, —
,ivec quelle régularité sont disposées cl'S solives et les planches qui les relient, ici intercalées

entre les solives, là formant nu plancher au-dessous, avec de la lerre ballue remplissant les

interstices à un niveau régulier. Hien de seuiblahle n'eût été produit dans l'efl'ondrement

d'un incendie. 11 parait donc manifeste (|ue ce dispositif, ingénieux après tout, malgré son

imperfeclion, représente ce i|u'un architecte de Canaan, verslex' siècle av. J.-C, a su trouver

de iiiieuv pour donner une base résislante à sa muraille sans en faire plonger les fondations

Iropbas dans les décombres amoncelés en cet endroit. L'analogie la plus précise est fournie

sur ce point par les fondalions dis remparts de Sendjirli au \\\° siècle: cf. KoiDEur.v, .-lîis-

ijrabungeii..., II, 108 s., avec des croi|uis et des photographies. Vers le x° siècle aussi, les

construcleurs de Lâchis employaient, dans le même but sans doute, du sable (in répandu en

mince couche au fond de la tranchée de fondalions. procède signalé également en des édifices

(lu xiv'-xin' .siècle dans celte même ville, liLiss, A Mound..., p. 71 s., 77, 92, 125.

I^^l) M\r,\i.iSTiîR, Q.S., 1902, p. 320; 1903, p. 114 s., 214 s. Ce mur, décrit d'abord comme

une « luaguilicenl », « splendid struclure », est présenté après meilleure information

iQS., l'.iOi, |). 203), comme « une curieuse mosaïque de bonne et de mauvaise maçonnerie ».

Il est daté du xv° siècle av. J.-C. (op. I., 1905, p. 28). Le rempart antérieur (|ui protégea la

\'ûle à une époque où elle occupait seulement la colline orientale du Tell, entre 2900 et

I50ij, n'a plus qu'une épaisseur maxima de 3"',35; mais il est trop ruiné i)our permettre

une évaluation exacte. Son exécution, dans l'ensemble, est déclarée supérieure (op.l., 1904,

p. 203; cf. iyo.">, p. 28 S. pour la chronologie des deux rcmiiarIsV

(2) liLiss, A MoiiïiO.... p. 51 : 17 pieds.

(3) Bt.iss, A Mountl..., p. 20, 29 s.
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ti TIC <'t ciilloiix (1). On se gardera toutefois de coiifondie oc smil)as-

semeiil eu talus ou recouvert d'un glacis en plan incliné, avec Ir

procédé égyptien, ipii incline hnite la muraille vers rint(''ricur, de la

i^if-.

-^^

''V.iiiw-

Kig. 15. — llKZEii. Claris ;m picr) il'iin n-iiipiirl. l'iiot. aulnriscc |i:ir M. Maialisler.

hase au faUe, ou qui élrve le lain> justprà une hauteur trop consi-

dérable pour qu'on y voie un socle proprement dit.

A Tell cs-S;\fy, autant qu'on ait pu lévaluer, la base du rempart

n'avait que 3'" ,66 (2); mais la muraille de .Megiddo à l'une des plus

anciennes périodes historiques atteint l'épaisseur énorme de 8",60 sur

la crête actuelle et elle parait bAtie en talus légèrement accentué

dans sa partie inférieure, indépendamment du glacis de terre battue

qui en protégeait le pied (:V).
Le même procédé a été mis en œuvre

(11 QH., 190."), |i.
30. Celle ilis|iosiliiin d'une b.ise île iiiiii en talus que M. Mv.M'Kiio.

Histoire..., H. 130, avail alliibnée an\ foilciesses syriennes d'après un inonunienl de Raiii-

sès 111 bûli sur le modèle d'un miijiliit rananéen, esl ainsi jusliliéel/. ' '

: ce « suubassctncnl

en lalus... .servait a deux fins : d'abord il auginenlail la résislance eiinlre la sape, ensuite

les projectiles que les assiéués lanraicnt dn chemin de ronde, riioclianl avec violence sur

rinrlinaisoii du plan, tenaient l'ennemi à distance «. DiEiL.tFOV, l,'nrrojiiili:dc .Sfise..., \i. 171,

qui trouve ce soubassement incline « si critiquable tant qu'il s'aj;il de forteresses de pisé »,

lui reconnaît aussi « de multiples avantages quand il est construit eu pierres de laillc? ». Les

u large roujjh stoncs » qui, d'après Bliss, formaient le revêtement à Tell el-llesy, reuq>lissaicnt,

quoique moins bien, l'office d'un parement appareillé.

('.!) Bi.iss et Macalister, E3:cavalions..., p. 30; l'enceinte est d'assez ba.sse époque.

13) ./l/H.YW/'receins, 1905, p. 19. Ce mur très arcbaique («rfl?<) constitue « la plus ancienne

enceinte du Tell », dil M, Scliumarher (op. I., moi, p. 55)



Li:s viiXKS CA^A^ÉE.^^ES. 41

[)ar rins-énieur qui civa. vers le xix'-xviir sii'cle, la preniièie fortiii-

cation architecturale de Làcliis. Sur une hauteur de soixante centi-

mètres environ depuis le sol, les assises de briques se superposent en

plan incliné sur le front de la muraille (i'ig.
17 ab), sans que la descrip-

tion trop sommaire qui en est donnée permette de se rendre compte
avec précision du détail de structure (1).

Il n'est question nulle part d'un tos«é à l'avant du rempart, et cette

ap[)ai'cnte lacune a son explication facile en ce fait (juc toulcs les

Fig. 16. — GÉZER. Un saillant du (Icinicr rempart. Les déliris visililcs à gauche apparlienncnl

aux remparts anlerii-tirs. l'hot. autorisée par M. Macalisler.

villes en question étaient établies sur des tertres artificiels ou des

coteaux dont elles couvraient plus ou moins la supcrlicie enlière. L'es-

carpement des rampes couronnées par le mur rendait superflu l'amé-

naiicmciit d'un fossé. Qu'on ait pourtant pratiqué de vieille date, le

cas échéant, ce complément de défense, l'installalion de certaine

forteresse à Megiddo en lera tout à l'heure la preuve.

Le tracé de la muraille n'a d'autre principe fondamental que les

sinuosités de l'escarpement qu'elle doit couronner. Quand il s'agit de

(1) Bliss. .1 Mouiiil..., p. 31, 12(1. Le plan, p. 26. niniliqiii' pas ce lalus, dont on remar-

quera dailliurslrléval ion très ininiine fef. fi^. 17). Le rempart de .Megidilo dcineure donc jus-

<pi ici I exiiiiple unique en l'anaan d une muraille lalutce sur toute la hauteur acluellemeiil

conservée; encore cille hauteur. 2",i5, ne dépasse-l-elle pas les proportions d'un sotie.
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couviir, aux lianes de la colline. tlc>s (jnavtiers neufs, elle multijjlic
les saillants et les an-lcs, évite les dépressions profondes ou la décli-

vité cxagéi-ée et se munit de tours dans les points les plus l'ailjlcs.

Ces toui-s, généralement sur plan rectangulaire, multipliées selon

l'opportunité, tlani|u,iient le rempart souvent sur ses deux faces,

d'oidiniirc à l'cxlériour seulement. Ce sont des constructions massi-

ves, peu saillantes sur les courtines — d('0"',92à 3'",GG à Gézer(fig. 1£i— ou de véritables Laslions avec chamiues intérieures (fig. 17), comme
dans l'enceinte de Tell el-Ilésy (1). Les portes sont rares, casées au fond

ij.oo

fil,'. 17. — Liciiis. lîenipart aici- liablicii el iliainliics inliTic-iires. D'après lll.l^<, A Mound..., p. îd.

d'unai)t;le rentrant, ou couvertes par des avancées massives. Nulle part
d'ailleurs jusqu'ici le mur n'a été trouvé conservé sur une assez grande
hauteur pour que l'aménagement complet d'une porte piU être étudié
en détail; celles de Tell Djedeideh qui sembleraient faire exception,
à ne considérer que les plans fournis, ne peuvent entrer en ligne de

compte, car elles datent tout au plus de la période grecque.
A Gézer .Macalister en a découvert deux 2). L'une est installée dans

une tour longue de 45 mètres. La largeur du passage est de 12 mè-
tres et il se coude vers le milieu à angle droit. L'ensemble est trop
ruiné pour que l'étude en soit fort instructive. L'autre (fig. 18-20) a

12'", 91 de long et seulement 2'",-Ji. d'ouverture (3). Le passage est droit,

quoique en fausse équerre avec l'axe du mur; afin de dis.simulcr cette

irrégularité, nécessitée sans doute par des circonstances aujourd'hui
peu obvies, on a donné aux saillants qui couvrent la porte une projec-
tion inégale, de manière à eu établir le front d'équerre avec l'entrée.

(i)BuS5, 4 Moiitid..., |). 20 et 31. C'est pour n'avoir pas discerné ce réduit dans la iriii-

raille que Flinders Pctiie assignait une epais>eur lolale de S".:'! au n-mpart priniitir de LA-
cliis {Tell el llc.ii/..., p. 21). Cf. pour les lours de remparlsà Cézcr, Quarl. St., 1902, p. 320;
190i, p. 203 ; lUOJ, p. 29 s. A Me^iddo, J/i/.Y..., l'JOJ, p. 19, etc.

Ci) O.S., 1904, p. 201 et201ss.
; on s'y repoilera pour la description très soigneuse el les

plans détaillés doii est cxiraile la physionomie yénéiale piescntée ici de la plus ronianiu.ilde
de ces poi tes.

{}) C'est la largeur indiciuéc aussi pour des seuils de porle d'époiiie à peu près conh-inpo-
raine dans le rempart de TeH elljésy («i.iss, A Monml..., j.. .-.n.
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Les énormes tours luassivos sont en iiuuonnenc .iiTOssioro avec un

revêtement de briques d'épaisseur vaiiable. Leurs faces [larallèles ont

un écartement de i^/i" ;
le couloir est réduit à -i"',"'! par une série de

grands blocs de pierres dressés

contre les parois et (pii ont ap-

partenu sans doute au système

de défense de la porte. Ce sont

de lourdes dalles mesurant en

chillres ronds de 2 à 3 mèlres

de long sur 2 mètres de haut et

une moyenne épaisseur de

,75. Elles sont réparties avec

une symétrie évidente le long

du couloir, de manière à laisser

entre elles un vide d'au moins

2 mètres, en forme de guérite.

Uans un remaniement posté-

rieur ces vides ont été rem|)lis

de maçonnerie en blocage; ou

a iîàti de même sorte au-dessus

lies grands blocs pour en élever

le niveau à la hauteur du pas-
, ,. , . Fij;. 18. — (;K7,Kr.. Plan el coupe ilo la porle nieriili»

sage rétabli longtemps après „ait.. n'apn's »ucai,istei;, q.s., iwi», pi- u, fac. ioi.

(|ue l'accumulation des décom-

bres eut rendu impraticable l'entrée ancienne.

Cette structure originale est ainsi expliquée par M. Macalister : les

gros blocs de pierre appliqués exactement contre la paroi et engagés

par la base dans le pavement constituaient les points d'appui de bar-

ricades en bois. L'intervalle de l'un à l'autre, r",95 en moyenne, est

trop considérable pour qu'on puisse y voir une sorte de coulisse dans

hupielle eût glissé une cloison de bois. 11 est largement suffisant au

contraire pour loger des vantaux de porte dont l'existence reste néan-

moins improbable, puisqu'on ne signale aucune attache de gonds ni

vestiges de frottement. Peut-être la fermeture se réduisait-elle à de

simples pièces de bois couchées en travers du passage et solidement

arc-boutées entre les espèces de pilastres quand l'imminence d'un

assaut rendait cette précaution nécessaire. Habituellement le couloir

devait rester libre et les poutres se rangeaient dans les enfoncements

latéraux. De quelque sorte au surplus que soit conçue la défense de

cette porte, il faut retenir que le feu a joué un grand rôle dans sa

destruction. L'incendie a été en effet sur ce point d'une tell(> violence
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<]uc plusieurs des a^randes pieires ont été calcinées et ont éclaté.

l/entréc ne se faisait pas absolument de plain-pied. A la suite d une

j>elite marche à l'exti-éniilé exlérieui-i', le ])avé montait graduelle-
ment vers l'intéiieur. l'n gradin liant cl lai'uc !0'°,60 X l^jGS) ternii-

nail le tonliiii'. I.cs IfaiisfiirniMlinns nlliilenres ont naturellement

sn[)pi'imé beaucoup
de détails indispen-
sables pour rccons-

lilner toute la porte

piimitive. Nous igno-

rons, d'après la des-

cription actuelle, s'il

ii'"\istait rien au-des-

sus des grandes pier-

res, si le passage «'lait

couvert et de quelle

laciin, si l'on avait

enfin réservé au som-

met des tours (pieique

endroit où poster des

défenseurs. Vers la

partie supérieui'e les

parois des tours du

côté du couloir sont

bâties en léger encor-

bellement. M. Maca-

lister y trouve l'indice

dun commencement

d'arche, ou plutôt

d'une console où se-

raient venues s'ap-

puyer des dalles de

pierre et plus vrai-

Fi,:,'. t!). — CizKH. I.a iMirle iiifiiilinnule peii(i;iiit le ilcb'.aiemeul.

Pliiil. aiilori.-ie par M. Maralister.

siMnldalilement des pièces de bois formant jilafond (1)

(I) y.i., UtO'i, |i.
:>.!)'. l'ius léccminciit la connaissance ili- (]U(l(|iiiv> voiiUs ili-couvcrtes à

Ml ;;iJdo a siiiigi-ié il M. Macalister (l'une inanicre Iri'S ferme, l'Iiypolhi'si^ d'une aiclie plus on

moins liante couvrant te long couloir, voy. QS., 19uG, p. 60. En dépit de l'analogie, d'ailleurs

Ins imparfaite, il demeure fort iinpiobabic que ce iiassagc ail été voûté et l'indice fourni

par les traces d'cncorbellcinenl est plus favorahie apparemment à l'idée d'un plafond établi

sur des corniches latérales. Telle porte de rempart dans la cité Iroyenue du xxV siècle

fiiviron avant notre ère, et par le fait conlemjiorainc a peu près de la porte de Ge/.er

fournirait une analogie de structure qui vaut di'-lre signalée; cf. DoKiiprr.r.n, Trojii nnU



LES VILLES CANANEENNES.

Tout incomplète quelle demeure, la eoimaissance de relie porte est

ce|)endont très piécieuse pour éclaircir, au moins en quelques parli-

••ulai'itcs, la description des portes du Temple de Jérusalem dans Ézé-

chiel. On y voit figurer en

eil'et XL, 7 ss., etc.) des

chambres
(?), n'xn, isolées

par un espace indéterminé

mais qui paraît être un

massif de construction,

<|uoique de largeur à peu

près égale à celle des

i chambres ». Les archi-

tectes reconstructeurs ne

pouvaient se résoudre à la

suggestion assez claire du

te.xte parce ([u'elle répu-

gnait aux principes classi-

quesqui déterminent dans

un édifice la proportion
«les pleins et des vides (1)

.

J,a structure de Gézer,

probablement fort anté-

rieure au xv" siècle avant notre ère, reproduite par Ézéciiicl vers le

vi" siècle avec le perfectionnement artistique réalisé entre temps,

parait bien donner l'image approximative de cette entrée protégée [lar

Fig. 2.0. — Gi'zRi;. La porte iiiéiiilioiiale après les limillos.

IMiot. aiitorisije par .AI. Macalisler.

llion, ]).
56 ss., fig. 12 et planclie III; oii lluiiN, /tnpiinif sur 1rs fimilhs... a Hissai lik;

.Mt'inoires de l'Acail. I. et li.-L., 1" série, t. X, p. 335 s.

(I) On lit par exemple dans MM. Piîriiot cl Chipiez, Histoire de iarl..., l. IV, Jidée,

p. 252 s. : « ... il est absurde de sijpposer, comme l'ont fait tous les traducteurs, des murs
énormes de 5 coudées — (environ 2", 50)

— entre les niches... De simples cloisons, épaisses

d'une coudée, sulTisaieut entre ces niches ». Et en note : n C'est l'observation que fera tout

d'abord tout architecte... » Il faut croire que les architectes d'anlan n'avaient pas tout à tail

les mêmes principes. Ceuxqui bitissaicnt, vers le xwiii" siècle avant notre ère, le palais du

vieux patési Goudéa sur la colline de Tello, donnaient déjà au petit bonheur à des murs de

refi'nd une épaisseur qui « varie entre (|uatre-vin}»ts centimètres, un mètre quatre-vingis et

même deux mètres soixante centimètres » (E. de Svc.zec et L. Helzev, Dccauverles en Clial-

liée, p. 20), alors que les murs extérieurs de ce même édifice « ont, dans leur largeur nor-

male, un mètre quatre-vingts » (op. (., p. 14). Cet exemple topique justilieia sulTisammcnt

l'usage analogue, chez les constructeurs palestiniens, d'attribuer parfois d invraisemblables

épaisseurs à des mursqui jouent le rôle de simples cloisons. Il est d'ailleurs curieux d'obser-

ver ((ue M. Perrot avait fouillé lui-même en Ptérie, à Boghaz-Keuï, un palais où quelques
« murs de refend sont aussi épais que les murs extérieurs >> Jlist., IV, p. 608). La même

importance cxagi'rêe attribuée à des murs de refend frapiiail naguère les archilectes de la

mission allemande à Sendjirli •Aust/rabiiiigeii..., Il, I03J.
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A

deux tours, où le proplii-te sii^nalait, en la travcisant, une double série

d'oiioiinrs pilastres et d'alcnvcs alternant le Ion;;- du couloir.

l'IiisiL'iirs polies il'uu style dillërent ont été déblayées iV Ta'annak,

mais trop ruinées pour être étudiées avec intérêt. Elles appartenaient
d'ailli'iirs pliilot à des lorteresses, dont il sera question plus loin, <pi'aii

rempart proprement dit
t^l

. C'est l)ien an eonlriiire une porte de

rempart que mentionne Sebumacber à Megiddo. sans la décrire com-

plèloment encore (2. Ce ([ui on est tracé sur le plan provisoire montre

ime conception plus savante de la défense que cbez l'ingéuiour di'

Cézer. La porte est située très haut sur l'escarpement, de l'acon à

ce (|ue Tassai liant ii y ait accès (ju'après avoir escaladé la pente en

présentant ]<• liane découvert

fW^-YV-WYY^WYYYVWYVi au dérenseur do la place. Le

mur extérieur franchi, l'en-

ncnii ne [)énétrera dans la

ville qu'après lui nouveau

parcours entre deux murail-

les, et s'il réussit enfin à

pousser jusqu'à la véritable

entrée, ildevra encore forcer

deux fois le passage et se

heurter à tous les obstacles

accnmuh's dans le couloir en

tenaille qui débouche à l'in-

t(''rieui'.

LU-il besoin th; uolcr que le coiironiicnicnt des remj)arlsa partout

disparu? On n'a même pas signalé, que je saclie. de traces évidentes

de chemins de ronde installés sur ces fortiiications massives. Ce com-

plément normal de la défense ne pouvait faire défaut et si l'on re-

fusait aux ingénieurs du tenqis le lalcnt néi'e.ssaire pour compléter
leur œuvre par des rangées de créneaux et de meurtrières, resterait

riiypotbèse facile — suggérée d'ailleurs par cpielques représentations

anti(]ues d<; luifiilols cananéens (lig. 21 s. — de hourdset de parapets
en bois établis sur la crête des murs pour abriter les défenseurs. Kien

n'autorise du reste à dénier aux constructeurs cananéens des connais-

sances techniques plus développées. Les fouilles île Ta'annak ont

Fig. il. — lu iiii;^iliil cauiiiicon avec inrnjcho cii i-unir

l)ellc!!:iiii. l)':v|iics une lepn'senlaliuii ass>rieniir.

(;) M. Selliii signale bien [op. I., y. 6S
s.) certaine construction inas.sivc, qui pourrait avoir

été nne porte de la ville dans la période de 1300 à 1000, mais la doscription dépourvue di:

plan n'est pas facile à préciser.

i2) MuMll'y., I90i, p. 43 et (ii;. 9; d'aulres, signalées iliUl., \m:>, \>.
!*fi s.; IDOij, p. 23,

fiiî.r.s.
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incmc loiu-ni ua indice conlraire, car Sclliu décrit quelque p.ut (1)

de véritables meurlnères pratiquées au-dessus d'un soubassement de

forteresse. Bien qu'il

soit d'époque relative- ^^--i^y. r. <->.^fv : . -.-jr -:^^ \,r*fl

ment basse , puisque
l'édifice est attribué au

x<' ou au ix.° siècle, cet

exemple permet d'iufi-

rer cjue le procédé était

déjà en cours, et l'on

peut espérer que la dé-

couverte de murailles

archaïques conservées

sur une hauteur jilu^

grande que celles mi-

ses à jour par le passé

en fera la preuve dé-

cisive.

>i4;/i:,'--

§ 2. Les forte) y'.s'.yc'.?.

. 53. — D.vPOUR (Tliabor) assiégée par les É^ypliens. Das-relier

de Tliébes. D'après Pep.rot et Cuipif.?:, Illst.... I, fis. -28".

Le complément ikh-

nial d'une ligne de dé-

fense est l'installation

de postes fortifiés aux

points les moins solides

du rempart, et la créa-

tion de citadelli's indé-

pendantes. L'ingénieur épuise là lout ce qu'il possède de ressources

pour augmenter la force de résistance et constituer à la cité' un su-

prême refuge en cas d'attaque victorieuse d'un assiégeant contre les

murailles. Des travau.x de cette nature ne sont évidemment pas à at-

tendre avec fréquence dans les strates de ruines des âges néolilhi-

ques. La butte de terre battue inventée pour la protection telle (luellc

des demeures, n'avait en général pas besoin de ce raffinement de dé-

fense contre des ennemis peu astucieux, armés de façon rudimen-

taire. C'est surtout quand de nouveaux et plus redoutables immi-

grants eiitrrprendront de disputer le sol aux premiers possesseurs

'1) Jrl( '/'(l'tninci;..., p. 3! et (ii;. a:; cl'. iiiTra, p. Cî.
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ijn'il
(Icvioiidra nsiicl de s".(l)ritcr, ihn-rière de plus puissants et plus

li.ihiles retraiK liriiiiut-;, cuiilic les coups de main vigoureux ot lir-

ipieuts.

Mais si les toitcrcssis, au Ifiuoigiianc des fouilles actuelles, no

NOiuhleut surgir dans cet ancle extiêuie de la Syrie méridionale

rpi'au temps où les Cananéens y pénètrent et s'y installent, entre

le x\\ l't le \x' siècle avant notre ère, le principe n'en était sans

doute [)as
inconnu aux populations antérieures. Ce «jui permet de

linlérçr, nièine en l'absence de tout indice fourni jusqu'ici par l'ex-

ploration récente, c est le tableau fameux d'une citadelle asiati(|ue,

tracé vers 'MiOO avant notre ère pour décorer la tombe d'un officier

éi;yptien au mmi d'Anti. qui avait fait campagne aux contins niéri-

iliouaux de la Syrie, pour un pharaon de la V dynastie. C'est en réalité

» l'attaque de la ville des Sati »
(1) que représente cette peinture,

découverte naguère par l'Iindcrs Pétrie à Deshaslieh; toutefois il

|)arait manifeste que la » ville » en question est à concevoir à la

façon d'une petite acropole étai)lie pour servir de repaire à ces Satioii

auxquels Anti a dû donner la poursuite pour quelque méfait commis

à la frontière de Pliaraon. Klle « est figurée en plan, sous foi-nie d'une

enceinte oblongue ari-ondie aux deux extrémités »
;
à l'intérieur

divers registres montrent les phases du siège : travaux de mine,

défense dune brèche, anxiété des habitants, tentative d'escalade

contre la nmraille. armée << sur tout son périmètre, de saillies en

demi-cercle ipii devaient donner un certain flanquement. Klles ne

paraissent rien représenter d'analogue aux charpentes » figurées à

Heui-llassan comme l'unique protection des longues parois droites

des murs de forteresses : » ce sont plutôt des tours en maçonnerie, à

moitié engagées dans la muraille »
(2).

Les fouilles de Tell el-Montesellim ont mis à jour les plus anciens

vestiges actuellement connus d'une forteresse palestinienne. M. Schu-

macher avait conjecturé, à quelques indices topograpliiques, l'exis-

tence d'une acropole à l'angle nord-est de la colline. C'est là en effet

qu'au printemps de 1904, après avoir traversé les décombres de

deux à quatre périodes successives, il découvrait, à la profondeur

moyenne de cinq mètres, ce qu'il nomme en son rapport préliminaire
« une grande installation fortifiée d'époque cananéenne ou préhi.sto-

(1) A (léfaul de l'ouvrage de Flind«is Pktrik, Desliasheh, l'indication est empruntée au

mémoire de Raymond Wkii.i., L'ait île In fnrliliralinn iloii.s In limite oiiUi/uilé ''jup-

lieiine, publié dans le Jour». Àsiadque, l.\, \n, l et :i, janvier-avril l'JiiO, |).
109 ss.

(2) Joiirn. As., l. /., p. 110 s.
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licjue (1) ». Dès qu'il eut déblayé la moitié seulement de cette c( puis-

s;iutc construction », il estima être en présence d'un palais fortifié —•

llurfjjxilast
—

,
assimilable au Hillàni, des inscriptions assyriennes, tel

t|uc Koldewey et Puchslein ont proposé de le reconstituer, d'après

les découvertes de Sendjirli [!). Depuis les premiers trav;mx dans ce

Fig. 23. — .MiciDDo. Los arasenienls de la lortercssc. l'Iml. du 1'. Ki-riiande;

autorisée par M. Scliumaclicr.

palais, en mais 1901, l'etlort de la reclierclie y a été naturellement

concentré et d'un jour à l'autre se sont multipliées les plus remarqua-
ijles trouvailles. Ce qui pouvait sembler dabord une hypothèse un peu
iiardic de l'heureux et savant directeur du chantier, est désormais la

plus intéressante des réalités. Par malheur le public en est réduit

vncoi'c aux informations nécessairement incomplètes d'un piemier

rapport (3), dont la plus essentielle lacune est celle d'un plan, aussi

peu détaillé qu'il ait di'i être à celte date. Depuis de longs mois, les

moindres dèt.iils de ce plan, devenu à la fois plus développé, plus

précis et plus clair, s'étalent aux regards de ceux qui ont la bonne
tiirtunc de visiter les fouilles, où ils sont accueillis avec la pins parfaite

(1) « ... Kiiie jjiosse lîiirgaiila.m! aus kauaauilisclicr oJor prilliisloiisdi r Zcil », Mii\DI'\ .

'.'Ji).">, p. 3 s. et les vues (i^. 3, [i.
G ; luiir,, figs. 3 et 'i.

(5) Aiisr/ruliintgeii..., U. 18:! .is., elr,

(3) naiiMlo iiiiii 11104 cl publié dans les Millli... Dl'Vciehis de i;!n,"i,

c.v^^^^^, t
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«I)liucuiici' |iar
M. Ir 1> Siliiiinarln'i'. du conci'Nra piiiirl.iiil (jnc les

iiiilicalions résimiros ici n'ciii-c\t:isli'eiil (jue les inroimiitiuiis inidues

[)iil)li(liit's
ail nioiufiit où sont ré(li::éi"S ces paces.

Les iiuirs (If la ciladolle sont on l)i'i([ucs
si'clics finiiiaiit un conuln-

incral nins mi niciinN
,i|)|i.ii

rilli'
|i,ir

cnilrnils cl li.uissé sur iiii lai\i;'e

sdiiliassoiueiit de cailloux noyés dans un nmilicr de lioiie. La prédo-

minance de l'appareillage à rpi dans la structure de ce socle, les

ciiiaclèrcs des débris ccranii-

<|nes, ceux des multiples ohjcls

<!e silex ou de bronze découverts

à ce niveau, ont fourni les meil-

leurs indices d'attribution cliro-

noloïïique. Scliumaclier pense

devoir reporter l'origine du

palais à la [léiiode de 2.")0() à

•20(10 avant n(jtre ère (1 .

Appuvéc à l'orient sur le rem-

part de la villi', la i'ortercsse se

développe sur une longueur

nord-sud de 31 mètres et une

lareeur est-ouest de '22 mètres.

Sur le Iront occidental, face à

la ville, im si-nale un fossé large

de 2"'..">0 et profond de -1 à 3 mè-

ires, dont les deux berges sont

protégées par desylacisen ma-

çonnerie. Sur la paroi orientale,

du côté delà citadelle, le glacis,

constituant comme un second et

plus large socle à la nniiaille,

est en quartiers de roche appa-

reillés à
l'/ii.

Vers la base, des dalles disposées obliquement consoli-

dent le mur et augmentent la difficulté de l'escalade (llg. 2'n.

Le talus peu accentué de la contrescarpe, sur la paroi occidentale

du fossé, est revêtu d'un cailloutis et s'élève actucilemcnl jdns liant

que le niveau de la loi-teresse. Une jarre contenant le squeirtic d'un

tiès petit enfant a été trouvée au fond du fossé (cf. fig. -lo]

l'ne sépulture étrange, découverte au pied môme de la innraille

occidentale, atteste la barbare pratique d'un sacrilice de fondation.

Ki^. il. — Mrniiiii". Au pii'il du niiir .icciilonlnl rie l.i

lortercsse. D'a|ircs S(.MrMM-Mrii, .WiiA'..., MO."!, li^. ^.

(I) i>i>. t.. \>.
'.1. I.a (lesr,ri|i|ii)n ilii liiinjiiiihisl f<\ l'niiinic \>\i.

KM.").



LES VILLES CA.NANÉENiNES. 31

Mans un cadre de petites pierres gisait le squelette d'une lillette d en-

viron (|uinze ans. Elle avait été posée là, en travers sur une assise

Ijiisso (lu fondement et enduite de terre battue, de telle sorte que son

petit corps lût enfoui suus la base de la forteresse. Couchée sur le

côté, face à l'ouest, la pauvrette est maintenant visible encore, avec

sr)n échine tordue pour prendre le contour brutal du bloc qui lui

servit de lit funèbre, et le douloureux rictus de sa bouche aux dents

merveilleusement intactes (cf. ûg. 141). Aucun objet de parure n'a été

tri)uvé.

Deux autres tombes toutes voisines renfermaient des squelettes

dadidtes, entourés d'un véritable mobilier funéraire portant l'em-

preinte il' une civilisation de l'ùge du bronze, à dater du xv" siècle

à peu près, par les aTialoeies relevées ailleurs. Schumacher voit là

aussi deux sacrifices, mais postérieurs à

la pretnière érection du château; peuf-

èlre consacrèrent-ils cjuelque restaura-

tion un peu importante.
Trois pièces contiguës au mur occiden-

tal durent jadis servir de magasins : de

belles jarres et d'autres grands vases en

terre cuite les emplissaient encore. Vers

le nord, au voisinage des magasins, dans

une cour, ont été découvertes deux « fos-

ses àolfrandes » — Opfprr/nibr
— murées

en picrresbrutes et remplies d'ossements

calcinés d'animaux. Tout à coté, deux plats, accompagnés chacun

d'une meimc soucoupe en poterie très archaicjue modelée à la main,

c()ntenaient les restes comprimés de deux enfants nouveau-nés (1).

lu sanctuaire avec autel, fosse à offrandes, débris de sacrifices,

mm^cbdth, a été mis à jour en relation évidente avec la forteresse, à

l'extéiieur pourtant de sa muraille méridionale; il sera décrit en son

lieu, mais sa situation par rapporta la citadelle valait d'être notée

ici. Même remarque pour la curieuse et très antique chambre voûtée

déblayée un peu au sud du lieu de culte à qui elle servit peut-être

de cachette sacrée, à moins qu'elle n'ait été quekjue sépulture prin-

cièi'c aux Ages les plus reculés de Megiddo.
il importerait d être documenté avec plus d'ampleur et de jirécision

sur ce monument, dont le haut intérêt n'a pas besoin d'être mis en

|l )
r.'iiii (les |ieiu.ss([upletlcs ne formait plus crâne ccKtnpris, (|u une niasse de 0"', 15 x 0",I5

X 0'", 10. Une e.\pertise ini>dicalea sugg(;ri'; la possibilité d'uni' naissance avaiil terme (.)/h.V...,

/. /., p. 11).

l'i',' ». — MixiDDO. Coupe du fossé de

it.idc!le. D'après la descriplion
lie Si:iii:m\(:iii-1'.. ,U»,V..., l'jaô, p. lU.

cf. mainleiiaiit MuN..., 1906, fii;. .3.
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relief. Siii'luiit le moindre croquis (rciisrinlilc ou un liiicc <lii
[>l.tii

sont vivemont ù désirer, en attond.iiit i|ii
nue élude approfondie fasse

connaître diiiis le dél;iil la structure et l'histoire de ce cliAle.ui

fort.

Quelques édilices assez couipléteuiout déhlayés à Taannaiv vont

nous permettre de suivre à travers les périodes plus modernes les

trausfoiniatious suhics par l'architecture des forteresses en Canaan.

Sellin leur a altriliué <ics noms tirés de leur situation topographique,

et les a ainsi classés : 1", fort occidental — Wrslliinuj
—

, érigé enlic

face
<flu Tell r-

, .dil,r .

f^ __\-- ,
: '^l'-aïc 3 « T

50
;

'

cou cka _ d& .-
; ,

é'-^'-ts'.al'incerUieStraU U !
'-^

S"- So

\{''JA....

Fig. an. — : . Cou| Mir \:\ chamlire vniilce cl rc\trc-niili! nii-iidicmalc de la furtnessc.

l)'a|iiis Si.iinnoiiiii, .1/n.V..., I!iu(i. li^-. ."•

le XVI" et le xv'= siècle et détruit peut-être vers 1300; 2°, fort oriental (1).

daté du x" siècle: .'1°,
fort septentrional, construit appairninient vers

800 av. .l.-C.

Le fort occidental (fig. 27) (2) s'appuyait tout au imnl du plateau, à

])eu près au milieu de sa longueur. Il couvre une aire pn's(pie carrée,

de "iO mètres de cùté. Les niui'S oui encore sur le pourtour entier une

hauteur sensiblement uniforme de 0"',80 par rapport au niveau inté-

rieur du monument; leur épaisseur égale sur tous les côtés est de

l'°,20, et l'appareil est un mélange de construction cycloprcnne et

Itnli/i/iinale avec face extérieure plane. On y a employé des blocs de

(Il Osiburg, dit aussi par M. Sellin, et plus exactement d'ailleurs, « diàleau du nord-est,

!\ordostburg ».

(2) Décrit dans Tell Ta'annek..., p. 43 ss.
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calcaire résistant [mézy) apportés de carrières assez distantes, au lieu

de la roche friable (nâry) qui abonde au voisinage du Tell et a fourni

presque toutes les autres pierres de construction. La muraille occi-

dentale, naturellement la plus exposée, témoigne d'une sollicitude

spéciale chez l'ingénieur qui en traça le plan. Il en a cherché le

Tomôeaux

Fig. 27. — Ta'axnak. Fort occideiilal. D'a|prcs Sellis, TM Ta'aiimk..., p. 43.

point d'appui immédiat sur le roc; mais en vue de prévenir un glis-

sement sur la rampe abrupte, il lui a constitué une puissante base

par la superposition de trois lits épais de solide blocage établi en

gradins. C'est d'abord, à nième le roc, une sorte de béton en galets

Geriillsleinen), haut de 0'",65; la couche supérieure, en retrait de

0"',10, est de même nature et n'a que 0"',35 de haut; suit, avec un
nouveau retrait de 0'",10, un blocage on plus gros cailloux sur une

liautcur de l^jSO et c'csl mlin. îiprès un doniii-r ictiait de 0"',10, le
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t'i.ii(lriin'ii( [)iu[iiiiii.iil
(lil (11' la muraille, t'ait aiusi de hrtoii l't sur-

iiioiilé il(! trois assises apparrilloi-s tlonnanl iiik- liaiili-tir de l^.TS,

V compris le IxHon. L'alig-uement n'a rien de ri,i;idi' : le mur épouse

les sinuosités de la crête qu'il courouiie. L'habile enipatlement qui

vient d'être déerit aurait eu sa défectuosité manifeste s'il eût été laissé

à nu. l.e vieil ingénieur (anancen s'est donné bien garde d'offrir à

un assaillant de telles facilités pour l'escalade. lia tiré un nouveau

l)rolit des gradins du soubassement pour donner plus de cohésion et

de ri'-sistance au gl.icis

ipii rouvrait le pied de la

muraille et augmentait

l'escarpement naturel de

la cidiine. Ce glacis, à

pente très accentuée, est

coïK'u lui-même avec

beaucoup d'art : amas de

gravier et de mortier

formant contre le mur
ime premièri! couche de

0"'.'i."»; lit de terre, épais

de (»"',15, superposé à

cette espèce de béton,

pour fournir une attache

au parement extérieur fait

d'un blocage en cailloux

et en mortier, avec une

épaisseur de O^j'i-O; soit une épaisseur totale d'un mètre, s'ajoutant

à l'épaisseur du soubassement maçonné pour défier toute tentative de

sape, d'ailleurs difficile au sommet de cette rampe abrupte (cf. fig. 28).

Sur les autres faces de telles précautions eussent été superllucs,

et l'ingénieur a pourvu de façon moins compliquée à leur défense.

Pour le front oriental, qui demeurait le plus exposé en cas d'assaut

de la citadelle par un ennemi déjà maître de la cité, il a adopté le

tracé à crcnidiUrro (1).

W' J

Fig. 4S. — T.i'ANNiK. Coupe du mur ouest de la ImliMCSsi

iictidpulalc. D'aprrs la descriplioii de Sem.in. Tell T'i'an-

He/v-.... p. W.

(1) Les piofessionucls tlonnenl ce nom à un proiedé de di'cii)clienient,s dans la li(;ne d'un

mur. qui conslituc di's saillies pins ou moins prononcées pertncttant de poster sur la crtfle

des défenseurs dont le tir transversal battra sur tonte son étendue le pied du rempart et

supprimera Vanyle uiori, où l'assiéyeanl est à l'aliri quand il a f]am:lii la zone battue par les

projectiles lancés du sommet de la muraille, à plein jet, on dans un tir plongeant qui cesse

délie elVeclif dans un ra>on facile à delerminer à partir de la base du mnr. Ceux qui pour-

raient prendre à ces détails trop lecliniqius un intérêt (luelconque trouveront |iar exemple

dans Dim.AFOï, /.'.innpnle de Siise.... p. i;i'.!, liy. :>> l't .").'i et siirlivut p. :!2r,, li^-. V>.:>.. des
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Au nord, un éperon massif et large, dont la saillii- n"a pu être

déterniin('M' avec exactitude, se détaeiie à peu près du milieu de la

niui'aille. protrgeant ainsi les deux parties. La défense du front méri-

dional, (jui n'a ni saillanl. ni décrochement de ligne, était suffisam-

ment assurée par le cliiVtelet (jui couvrait l'entrée, logée à l'angle

extérieur sud-ouest de la l'orlercsse. Seiliii a pu reconnaître au fond

de la ramj)e du tertre une très anfi(|uc voie venant d'ouest et grimpant
directement à la citadelle (li. On peut regretter Cjue la ruine appa-
remment trop complète du petit bâtiment avancé, désigné comme
une « chambrette d'entrée » — Torstiibchen — , ne laisse pas voir le

dispositif de cette porte. A l'examen du plan tracé, il semble pourtant

qu'il puisse être reconstitué sans trop de difficulté. L'épaisseur de la

paroi occidentale et la situation des espaces intérieurs semble mon-
trer que l'entrée ne se faisait pas tlirectement par l'ouest, mais par le

sud. Quand l'assaillant avait réussi à escalader la crête du plateau,
sous les projectiles lancés du rempart, la nécessité d'un cliangement
<le front pour l'attaque de la porte brisait son élan et l'exposait à de

nouveaux coups. L'extrême exiguïté du premier réduit suggère peut-
être de simples poutres de bois pour barricader le passage, large de

2 mètres seulement. Après le second réduit, profond de 1",60 à

peu près, on devait sans doute franchir une autre porte encore, ou

une barricade quelconque, pour se trouver enfin à l'intérieur de la

citadelle. Aussi l'ennemi ne devait-il pas s'attaquer très volontiers à

une entrée ainsi défendue; ses risques étaient moindres à tenter

l'assaut des murs par l'escalade ou la brèclie. Une autre entrée

existait peut-être au nord, couverte par le bastion central; son indi-

cation parait hypothétique sur le plan et la description ip. 17) la

signale, ainsi qu'une troisième à l'orient, comme portes de communi-
cation avec la ville.

La disposition intérieure ne manque pas de symétrie. Les murs
sont de même sorte qu'à l'extérieur et non moins épais, et on notera

surtout à ce point de vue l'épaisseur énorme du mur central qui

sépare la cour du corridoi' desservant les chambres de l'ouest. Les

chambres du sud se commaadaient apparemment l'une l'antre, car

on n'observe aucun passage de service entre ces pièces (2). Les deux

e:(plications et «les croquis liés clairs, rnoiihant les zoius ilan^ereuses el la zone abritée soil

contre le tir, soil contre les lounlos tuasses iirécipitées du haut de la fortilicalion.

(1) Teit Tii'<ini]rli..., p. 19: l'indicalion n'est pris reportée dans le plan général.

(2) Les dimensions variables de ces chambres sont inscrites sur le plan. Je comprends mal
la remauiuc di' M. Si.i.i.i\, np. !.. p. i' : « Die /.iinmer hallen durdischnitllich 2 m- Fliichen-

inliall I'.
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• Il l)(irilnr<' sur la rmii'
|)(>ii\;ii('iit

a\ijir cliacunc son ciilici' inil(|K'ii-

tlaiilc sur ci'ltc coiw, mise aussi en cmiiimiiiiialiini avec le corridor

occidental par une oiiverfiire dans i'anple nord-ouest. Le sol est cou-

vert partout d'un d.illai:e et d'une sorte de liélon, excepté dans la

cour, au iniliru di' l,ii|uriie est (icusi'c une citerne. Ce nest pas ici

le lieu de décrire les

CI ttrne trouvailles faites dans

ce monument, cjuo

Sellin p. ."r21 n'iiésite

|Kis A a[t[ieler un « pa-
lais royal cananéen ».

Signalons poiii-tant^

coin me une ailes tatiou

nouvelle du sacrilice

de fondation men-
ionné plus haut Lk

Mei:iddo, la décou-

v(!rte d'une sépulture
d Cniaut immolé en

un
[lelil loud)eau in-

stallé au pied du rem-

part méi'idional, à

l'angle de la tourd'cn-

trée.

Au même strate de

décombres appartient
"édifice désigne àtra-

/eis l'ouvrage de Sel-

in sous les vocables

divers : i' construc-

tion avec chambres
souteri aines »

(p. 37), « forteresse d'Istar\\as>ur "
i|). 38), x monu-

ment cananéen >.

(p. 102). Mêmes matériaux, style analogue de
structure puissante quoique très primitive. La fouille n'a pas été

néanmoins assez complète j)0ur (|u"il y ait opportunité à décrire ce

(ju'cllc a révélé du plan. L'n simple croquis fig. 29' mettra sous les yeux
les parties sauves, celles du moins (jni sont actuellement connues. Le

principal intérêt de cette autre forteresse — si lorleressc il y a — est

de fournir une donnée très précieuse de classement clironoloi:ique.
Le savant explorateur de Ta'annak estimait, de par l'archéolagic, que
cet édifice, à peu près contemporain de la forteresse occidentale, était

FiR. 59. — T.v'ANXAK. l/édilicc d'IitarH.i.lJur. D'.oprt's Siiiix, T(U
Tn'annvI;.... li.:;. M. et la ilescripljoii complémcnlairc, Kiue
Snchlexr.... p. 7 ss. pour la pi:irlie inlérieuro «In croquis.
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cependant moins ancien [op. /., p. Ô3). Or il y a découvert une véri-

table petite bii)lio!hèque de tablettes cunéirormes appartenant à la

série de Tell el-Amarna, qui reportent par conséquent au xv" siècle

environ l'orig-ine du monument i T.

F^ongtemps après que les Israélites eurent pris pied en Canaan, une

forteresse nouvelle l'ut substituée à la citadelle antique de Ta'annak,

ruinée au cours des luttes de la conquête. Sellin n'hésite pas à l'attii-

buer à l'époque florissante de la royauté salomoniennc, ce que semble

bien autoriser la stiatilication des ruines en ce point du Tell et que

confirment les trouvailles céramiques ou d'autres données archéolo-

giques. Aussi lui saura-t-on beaucoup de gré d'avoir décrit avec un

soin particulier ce monument important pour l'histoire des construc-

tions palestiniennes, malgré sa ruine lamentable (2).

C'est un polygone (fig. 30 dont les deux plus grands côtés, est et nord,

mesurent 23"', 80 et 23 mètres et se recoupent à angle droit. Le front

oriental est brisé presque exactement à son milieu pour s'adapter à

une inflexion de la crête du Tell; il rejoint le mur méridional sous un

angle très ouvert, car ce dernier côté n'est pas parallèle au mur nord

et marche à la rencontre du mur oriental avec une déviation pro-

noncée en sud-ouest. Des tours quadrangulaires,de projection diverse,

renforçaient tfius les angles. La moins ruinée est celle du nord-est,

dont la saillie est de 3 mètres, la largeur de i mètres (3), et qui parait

avoir été massive sur toute la hauteur conservée de sa base. Il en est

de même du redan qui couvre le fléchissement de la muraille orien-

tale. Les deux tours du sud empiétaient sur l'aire de la forteresse;

mais tandis que celle du sud-ouest se range à l'alignement e.xact des

murailles, la tour opposée projetait au sud un éperon indiqué par

<|uelques arasements insuffisants pour la détermination précise de

cetti! saillie, he la tour nord-ouest il subsiste à peine un tronçon de

la paroi septentrionale et quelques marches d'un escalier intérieur

(1) .\u lieu il'iinc forteresse propreiiienl ili(e, dont les détails conniis n'évoquent ^uiie

l'idée, il serait prélérable d'y voir qiiel(|iH! sanctuaire, plus ou moins Ibriilié peul-êlre, à la

façon (lu temple d'KI-lieritli & Sielicm. ,/»'/.. 9, V> ss. Le dispositif des cliainbres souterraines

de Ta'annali, non sans analogie avec lan''''i' de Sicheni (cf. Lagiunce, J«j., in /oc), autorise

à tout le moins le rapprocliement. Nous y reviendrons en traitant du lieu de culte. Rien

d'étrange au surplus à ce que le prince Istarwassur ait pu déposer ses archives dans un lem-

ple au lieu de les conserver dans son palais. .M. Sellin parait aussi enclin à cette même in-

terprétation du monument, dans son récent ouvrage l^liiic .\ti<lilr.sc iiufdem Tell Ta'a un </,...

p. 10 s., 3'2 ss.

(2) M. Sellin comparerait cet édiliceà lictli Millo de l Hois. 9, 24, et II liais, 12, il (Tell

Ta'dnneli..., p. DO; cf. pour la date p. 102 s.; c'est le tort oriental.

[3] D'apiés la description (op. l., p. 22), sensiblement moindre sur le plan I, p. 21, d'après

lequel cslelabli le croquis ci-contre.
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atlcslant rc.visfciin» do casoiiiati-s ou de icdiiils (jindcoïKincs cii ce

ll.islidi!.

Mnlr(" les tours d aiiL;lc' la i-.iiiiliiic sijilrii-

triuiiali' ('lait rcnrorcci- |)ar (iiialri' iii'as-

PorU

l'ig. 30. — T.i'ANNAk. I.a I iiiiilcllr .irientale. UVipics Sj.r.i.is. Tell Tn'iiiniel^.,., p. -Jl ss., |'). I.

très (1). larges de l'°,ôO, avec une saillie de
",.">•'

environ. In autre

(1) Diins l'ctal présent de la iiiine tel i|iii' Icnicgislre le |ilan. deux seuleim iil di' cc-

pilaslres (fij;. 30, b cl cl) font corps avec la muraille; lesdeux autres [a et ci sont rnar<|iiés

|iar lin loiiplc de blois adossé;? à la |iarcil mais sans liaison avec elle. En présence de cette
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pilastre [)liis petit s'intercale à l'est entre le bastion et le letlan

central. Aucun flaïujuenient ne protège le front occidental, tourné

vers la ville, alors que Ion remarque au sud, vers le milieu de la

paroi, les ruines d'une avancée ti'ès hardie, destinée sans doute à

loger et à défendre la porte, car Scllin y a découvert, apparemment
en place, un assez large débris du seuil, lourde dalle de pierre où se

voit encore la cavité profonde dans laquelle tournait un gond, la

saillie préparée pour
le battement des van-

taux et les sillons creu-

sés par leur frottement

prolongé! I i. il l'aut une

fois de plus déplorer lu

dévastation qui a rendu

impossible la restitu-

tion totale de celte en-

trée fortifiée. On en

signale une autre tout

à fait dans l'angle nord-

est, masquée par la

grande tour^ rien n'en

subsiste plus que l'ou-

verture extérieure et

peut-être un long couloir parallèle au mur oriental.

La construction en calcaire mou mar(|nc un notjible progrès sur

celles des âges antérieurs pour ce qui est du trnvail de la pierre. Les

blocs sont équarris vaille que vaille; on connaît même le dressage

plus fini des faces destinées à demeurer apparentes et les procédés tie

taille et d'appareillage quelque peu décoratifs, tels que le refend et le

mx.tr

Pig. bi. — Tv'.vNNAK. Di.TRrainme de restnuialion de la poiie
méridionale du IVirt.

unique assise dans les deux cas, il est inulile de clierelwr a suppuUr si l'assise supérieure

s'engageait dans le mur ou lui était aussi juxtaposée. En cetle dernière hypothèse, peu vrai-

seinljlahli' loutefois, ces deux conirelorts seraient à eoneevoir eomnie une ajoute postérieure
doni le but ne serait yuere obvie, car elle ne rcprésenlerait ni eon.solidalion appréciable, ni

décoration sur la 1res minime longueur dos courtines.

(I) Le tout d'ailleurs ne perinetlant pas de saisir avec l'acilité le jeu de celle porte, d'après

la relation de l.i feuillure et de la cavité du gond lels qu'on les voit sur le plan de Sellin et

dans la phot. (ig. IG. p. 23. Pour aulant que je sache coui|ireiidre sa description, M. Sellin

estime ([ue l'entrée se faisait du sud et qu un seuil en maçonnerie, haut de ()'",50. précédait
la porle proprement dite. On s'attendrait plutôt à voir cette porte ouvrir à l'est pour donner

.iccès dansla lour((iH. 31); le passade, coudé àangle droit, aurait été fermédu côté intérieur

par une seconde porte; les dalles du seuil déplacées sont signalées par le plan. Le mur oblique
dont on a enregistré les débris sur l'aire ijilerieure de la citadelle si-rail eoinine un sureroil

de defen.siMiui erti obligé les assaillants à déliler sous des coups dangereuv.
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bossage, employés néanmoins avec une exfrt^nie modération et exé-

cutés de façon rudimontaiie. A noter surtout l'étiaue-cté du refend,

pratiijué en jj;énéral sur larète supérieure de l'assise el n'eucadraut

que par une rare exception le bloc entier, dont le cliamp garde toulc

la rugosité ipie lui a faite le Iiasard du débit en carrière (I). Il en

résulte iju'en dépit du réglage iulentiouucl des assises, le juintoyage
demeure très imparfait. Les trop grands interstices ont été bouchés

avec des moellons et de petits cailloux : le mortier à la chaux suflit

au reste. En dehors des pilastres septentrionaux, où l'on constate un

soin manifeste, le constructeur ne paraît pas avoir eu souci des faux

joints et d'autres négligences de maçonnerie, autant qu'on en puisse

juger par la documentation graphique lournie par M. .Sellin. La hau-

teur courante des assises conscrxécs oscille entre 0"',ï'> et 0",55. Les

blocs, à peu près toujours de forme allongée plutôt que cubi(|ue, sont

invariablement appareillés par leur moiiulre face, à part quelques

pieri'cs d'angle. Cette particulaiité a sa raison d'être en ce fait que les

murs semblent avoir consisté partout en un double jîarement avec rem-

plissage intérieur de pierraille ou de pisé (2) ;
les boutisses (3) plus ou

moins longues, 0"',90 en moyenne, donnaient à cette masse une liaison

des plus op[)ortunes.

Les assises se superposent avec un fruit de cinq à. dix centimètres et

quelques pierres d'angle ont une longueur de 1"',80 à 2 mètres. Les

murs de briques observés sui' une certaine étendue dans le front orien-

tal et à l'intérieur de la forteresse, représentent les rares parties sau-

ves d'éditiccs aniéricuis fjui émergeaient de l'épais lit de cendre et de

débris calcinés et furent utilisés par les nouveaux constructeurs; on ne

voit pas que la brique ait été autrement mise en œuvre dans cet édilice.

(1) La dcstriplion ni li'S f!ra|ilM(|iies ne nous renseignent pas davantage sur les proportions
de ce bossage. On signale |iourle relend une largeur de 0"',05 à 0"',20 (op. /., p. 24) et une

profondeur de (r.nS coupe, dans la lig. 17, /. /.l. mais sans préciser autrement son exécu-

tion. I^eniploi d un oui il large de 0"',o2, apparemment un large ciseau ou une petite /)0H(7/w;v/e,

est signalé dans la taille de quelques pierres. Cf. un oulil différent mais insullisamiiienl dé-

crit à Làihis, Bi.iss, .1 Motiiicl.... p. 92. Tels qu'on les constate ici, refend et bossage sont

à noter au point de vue de la question encore si obscuri' doi igine et d'euqiloi de ces i)rocédé,i.

(2) Ce délail, qui a sa valeur, est indiqué seulement par une petite légende du plan : /.'rrfe

AusfiiUunfj, dans une section du mur seplentrional. .Villeurs, par exemple vers l'angli'sud-

csl, le remplissage en moellons est évident. Il \ a tout lieu d'attribuer une structure analogue
au mur occidental, dont on n'a pu relever que le parement extérieur. Il résulterai! de ce

chef une mo\enne épaisseur de l^.TS ou l"',8û pour ces murailles et ainsi disparaîtrait lano-

nialic qui a préoccupé .M. Sellin [op. l., p. 29), de la construction si faible d'un édilice d'aussi

évidente importance. Inutile de faire observer que cette importance, toute relative, trouve

son principe d'évaluation dans l'eiiguité des gourbis d'alentour.

(3) Nom technique des blocs appareillés par un de leurs bouts, la longueur étant engagée
dans le mur.
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Rieu à saisir de son aménagement intérieur, sinon que la symétrie
(levait y faire défaut, si nous ne sommes trompés par les arasements

de nmrailles enregistrés par le plan.

Une tour isolée se détachait en avant-poste hardi, à quelque cin-

quante mètres au nord du château, sur une petite plate-forme en

saillie sur l'escarjjement de la colline. Ses murailles au bosyaue farou-

che ont donné à Sellin l'impression de « la plus puissante construction

hni—i 1 *_—
j

^'-
j, _ ' ^

^''-'^''#'"'' , 'li'iil-

/, ;-
, i//,L,|;-'^-l^- ,i,

canai U^>^\Je roc.: MlÉ ^ \\\>illl|i!«lj

Pà Je L

Fis, 3-2. — T.i'iNNVK. Pl.in (tu lort septeiilriunnK D'après Sf.i.i.ix, Tell Ta'an..., pi, n.

sur tout le Tell (1) ». Mesurée au-dessus du soubassement, que coupe
au milieu de sa hauteur un gradin assez accentué 2), elle forme un

quadrilatère de 9'", 55 x 7°',15(fîg. 32), Pour asseoir la première assise

du côté méridional, on a entaillé le rocher, La déclivité du coteau est

rachetée au nord par le socle qu'on vient de dire et proportion-
nellement sur les côtés est et ouest; une maçonnerie de blocage
constitue un noyau compact en tout le socle. Les blocs ont pour la

plupart 0'",90 de longueur, quelques-uns jusqu'à l^jTO; pour le

(1) Op.l., |>.
:M. //'('/., dcscripliori et deux vues photographiques îles luuis,

('.>)
Suiloul au noni et dans h>s retours d'anjjle nord-est et nord-ouest. Mais tandis (|ue

le plan représente un f'riiil à peu près (^sal d'une assise a l'autre, la description a 1 air do ne

signaler (|u'un seul rehail de O".»», enlre la troisii'Miie et la ([uatrièine assise comptées d'en

bas. Les photographies di.g. 2r, s.j paraissent appuyer ici la desciiption.
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reste, ce sniil ex.iclc'iiicnt les iiii''iiics procédés de taille et d'.ippai'cil-

lage (jiie dans rédllice étudié lm)t ;i riicure. Les seules [xu-ticularités

à nienlidtiiior encore sont ravaiit-nuir du l'orlin — relié prohablcrneut
aussi par des murs à la ligne géuéralc du rempart de la ville (1)

—
.

et les " meurtrières " du Iront

septentrional lig'. •'!:{) : cincj

Idocs hauts de ,80 dressés à

un luèlic d'intervalle les uns

(les autres sur la dernière as-

sise du souijasseuicnt. Ainsi

ipic l'a très bien reconnu

Sellin, lerôlede ces petits pi-

lastres ne peut avoir été (|ue

d aliriter le tir de défenseurs

postéscneeréduitpour mieux

[M'otégei'le pied de latoui'
-2).

.\iix similitudes de struc-

Ini'ê, déjA mentionnées, s'a-

joident les indications de la

rouelle des ruines et des me-

nus objets découverts dans

U- déblaiement, pour faire

allribuer la tour à la même

période que le cbAteau, c'est-

à-dire au X' siècle environ.

La plus récente forteresse

de Ta'anuak fut érigée vers le vin' siècle à la pointe septentrionale du

plaleau. Tout ce que les fouilles en ont fait connaître est qu'elle devait

couvrir une aire de -iVO mètres carrés et que sa construction était

bien inférieure Les murs, épais de 0'",70, sont faits de moellons bruts

'lu de blocs à peine cpannelés disposés en assises nécessairement j)eu

Ta'anvak. Meiiriricrcs. D'après Sr.i.MN. TcU

Ta'an..., p. .Il, \ig. 47.

(1) M. Sellin c»l iravi* (o/). !.. p. OC.) qu'à l'exception de la cilé primitive et de son inui

cyclopéen, Ta'annak n'avait pas de rempart et aucune autre dérc^sc que les forleresses suc-

cessives de l'ouest <l du nord-est. Les louillcs paraissent avoir été trop peu complètes à ce

point de vue pour pernietlre une telli; assertion. Il est douteux que Ta'annak. murée à l'ori-

;;ine, soit devenue en se développant une ville ouverte, défendue seulement par une ciladi'Ue.

L'exception serait uni(|uc, car si à T. ZaKariji on n'avait pas d alionl si^n.nlé de rempart

contemporain de l'acropole, une conslatation récente, faite par y\. Macalisler dans ces ruines

a comble cette lacune, QS., I90:i, p. 117.

(2) Par contre on ne voit pas la raison de cilerà ce propos tl J'tiiril.. 26. t.") elSnp/i., 1, 1(V

|0/). l., p. 31). Il V est parlé de machines de jet montées sur le liant «les tours, ou d assaut

Contre des villes fortes cl d'or;;ueillcuses tonis, ce qui n'a rien à faire avec nos « ineurtriirei
— Sc/iicssscliailrii — de l'art le plus priniilif .
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symétriques égalisées avec des pierrailles. En quelques piliers d'angle

on signale des pierres de plus forte dimension et de taille plus soignée ;

nulle trace de mortier. On a l'impression d'une œuvre hàtivc à une

époque de trouble ou de décadence.

En aucune autre des villes fouillées jusqu'ici n'ont été mis à jour

des travaux de défense aussi développés ou aussi complets. Ceux qui

s'en rapprocheraient le plus sout les acropoles de Lâchis et de Tell

ZaUariyâ. Il s'agit toutefois, dans les deux cas, d'enceintes intérieures

ïhritant spécialement un (juarlier de la ville, plutôt que de réelles

Fi;;. .34. — Tti.i, Ziku;iva. l'Iaii de la citadelle. D'après Bliss et M.vcALisTti;, Ej:caiuliùns..., pi. 3.

forteresses. Au seul vu du plan l'acropole de ï. Zakarivil (fig. 34) don-

nera peut-être l'impression d'une citadelle avec des tours puissantes et

un enchevêtrement compliqué de divisions intérieures; mais les explo-

rateurs ([ui l'ont déblayée estiment que toutes les tours sont des ajoutes

tardives et ils ont dûment constaté que les constructions du dedans

étaient indépendantes de ce rempart (1). L'enceinte de l'acropole,

.'oire de toute la ville proprement dite, à Làchis, offre sur les plans

de Pétrie et de Bliss un tracé très scientifique, avec tours, bastions

et di'crochements qui en devaient rendre la défense aisée. On ne la

trouve décrite d'ensemble nulle part et sa description ferait d'ailleurs

manifestement double emploi avec ce qui a été dit de remparts ana-

1 lil.l^^ et Mv. ALisu;», E.jLC/ivalions..., p. 18 s. Il se peut d'ailleiirs (lue celle, acrojuile

nc^ (laie que du .v'-iv" siècle. Si les bastions dangle sont tous de seconde main — el pas seu-

leinenl rcroii.ilnutsÀ une époque postérieure —, on a nn exemple unique d'ouvrage dépourvu

lie Imil llaiiqueruent, à l'excciition du rentrant ménagé à l'angle sud-esl.
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lo-iics. L'iin|ii)il;iiile consfriiclion, (loiuiivcilo à l'anirlc nurd-cst dans

la fiti' dti \i\ >ii'(lc'. a toiil l'ail- d un édilice pidilic, résidence seigneu-

riale i)hilùl (|iic
ridlcrcsse ^li,i;.

i'H. C'est nu (|uadi'ilal('M('
à peu près

iéi:ulier de 17 mètres de côté (Ij, dont les luiiis de briciues, ruinés

partout à nne liauteur inférieure à «'",!)(», oui iiiir moyenne épaisseur

de 1"'.GS. AuiMU >fnil de polie eu place n'est venu louinii' la moindre

Fis. 3.-;. Laciii^. In palais cananéen du xiv" siècle : a, |il:in des ruines actuelles, d'^iires Ituss,

A Mnitn(l...y p. Va; //, diagraminc de reconstitution du jdan.

d(iniii'-c polir reconstituer la distriliution du monument, assez claire

toutel'ois et d'une syini'tric (jue nous n avons rencoiilive encore nulle

part dans les édifices cananéens. Il se peut (jti'iiiii'
entrée de la ville

ait existé dans le voisinaiîc: le rempart est mallieurcusement détruit

au point où l'on attendrait 1 ouverture suggérée j)ar le long couloir

I) Voyez Bliss, .1 Mountl..., |>. 71 ss. Coin|iaier l'orientation à colle de la forteresse occi-

dentale, du fort détaché en avant de la citadelle orientale, et du palais il'lstanvassur à Ta-

'annak. On ne saisit pas du reste une intention dans cet orienlemi'nl >|ui n'esl ni par les

laces, ni jiar les angles, correspondant aii\ points cardinaux. IScaucoup plus évidente est, »

coup sur, l'analo^tie de cet édilice avec l'un ou l'aiilre des palais royaux d'épor|ue à peu pri-s

conleni|)or;iine a Sendjirli. par exemple le Ijilliini II, Koi,ni:\M;ï, Aiisgrubinii/en..., 11,

pi. .\.\VIWVII.
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cou<lé brusquement devant la tour qui fait face à Tangle nord-est de

la grande construction, dont la nature précise demeure indéterminée.

§ 3. Les maisons et autres édifices privés.

A l'intérieur du rempart et sous l'abri de la forteresse, les maisons

s'entassaient à peu près invariablement en un désordre inextricable.

Toujours de proportions minuscules, elles donnent beaucoup mieux
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pièces, tuiitùt isolées, tantôt eu coiiLimiiiieatiim les unes a\ec les autres

par groupes de deux ou trois chanilirettcs n'ayant qu un maximum do

supeilîeie rarement supérieur à '.V'JtO ou ï mètres (1 . 11 n'est ([ues-

lioii mille p;ii( d'un s>stèinc (iiicliinirpu' d'ajourement ou d'aération

.iiilii' <|iir
l.i porte, itcs ouvertures pou-

vaient, il est vrai, exister dans les plafonds
et les jtarties sn|)érieures des murs; tel

ustensile en terreeuite découvert iiTa'anuak

aurait une explication toute simple, à en

r.iii'G une de ces jirises d'air et de lumière,

('."est un manchon cylindri(juc (fig. 37
,

étrangléenson milieu, long do 0'°,32 avec un

diamètre de ()'",30 aux extrémités et de 0'",i20

au centre. On n'enregistre en sa description

aucune trace de rainure im |)!i(juantrada[» ta-

lion à d'autres pièces analogues pour former

un conduit et son rétrécissement central parait le rendre impropre à

cet usage (-2..
il présente au surplus de telles similitudes avec les

cylindres de terre cuite employés dans l'architecture chaldéo-assyrienne

pour l'ajourenicnt des pièces voûtées (3), qu'il est difficile de ne pas

l'interpréter de même sorte. La longueur du cylindre de Ta'annak est

trop faible sans doute pour qu'il ait été inséré dans une voûte, à moins

de le supposer installé verticalement tout à fait à la clef, où l'épaisseur

est réduite à son minimum. On l'imauine plutôt engagé dans le haut

Fii;. 31. — Ta'an\>k. Manchon de
terre cuilc. D'aprr.s Sr.i.u\. Tril

Ta'annck, lis. 2i cl |). -l't.

(1) Ainsi à Gézcr, Q.S., l'JOS, p. 1(18. L'c\aini'ii \Au-i approfondi de ce qu'étaient ces humbles

demeures suppose la connaissance de quelrpics plans ili'laillis et nous ne pouvons sur ce

point devancer l'élude de M. iMaiMlisler. Itliss en a |Mil)lie (|uei(|ues-iins de Làcliis qui scroni

consultés avec intérêt (.1 Mountl..., p. .!4, i.>), ([uoique très lacuneux.

(2) On notera aussi qu'il se termine d'un coté par une lèvre line et évasée, de l'autre |>ar

un bourrelet, autant que la photographie de M. Sellin ( 7'<'// Ta'unniU..., p. 2.S) permette
den juger.

(3) Signalés naguère et interprétés par M. Place. ci'S tuyaux sont décrits dans Pi;i\nor et

Chipie/.. Ili.st., II, J'JD s., Jig. Gl-iih. Le procédé, à peine moilitie, est demeuré courant pour

l'éclairage des bains turcs. Est-il besoin de signaler que le système d'éclairage imaginé par

Fricdricli pour Sendjirli (liiitn'ige..., l.l.,p. 23'ji, treillis métalliques garnissant lespace vide

ménagé entre la créle des murs et la corniche du toit, est inadmissible dans les liuttcs archa'i-

quesdonl nous traitons'MI serait plus siiuplcd imaginer, dans les parois de torchis ou de bri-

ques, des ouvertures encadrées grossièrement de quelques morceaux de bois arc-boutés. F^cs

habitations préhistoriques de 'flirrasia. petite i le voisine de Sanlorin au nord-ouest, paraissent

avoir été munies de véritables fenêtres (Peiirot te CiiieiEZ, Iliil., VI, 145), inconnues, .semble-

t-il, à l'architecture primitive de l'antique Orient. Dans le palais de Goudéa par exemple,

M. de Sarzec note expressément cette absence de fenéties en tous les murs, relativement liants

encore [Dcconvertes en Chalilèe, p. l'J, 21). Les fenêtres dont il est question ça et la dans

la Bible iJiirj., 5, 28; / Itois. 6, 4, etc.) sont toujours dans des éditices d'une spéciale impor-

tance, comme aussi d une époque relalivcinenl récente, comparée aux origines.
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d'ua mur, ou dans un plafond en clayonnagc recouvert de terre battue,

ce qui parait bien avoir été un mode de toiture courant à de longues

époques de la construction en Palestine. L'indication s'en trouve,

croyons-nous, dans la présence fréquemment constatée de petits pilas-

tres de pierre en relation avec les murs des chambres, habitations ou

magasins. Ils sont signalés à Gézer (1) par groupes ordinaires de trois,

répartis avec une symétrie plus ou moins parfaite sur le grand axe

central de la pièce. Leur espacement moyen est de 0"',90 à peu près;

ils ont des hauteurs variables et lenr diamètre oscille entre O^jW et

0"',()0. M. Macalister y a reconnu dès l'abord un rudiment de bases de

colonnes, ou plutôt des supports destinés à recevoir les poutres de

bois qui soutenaient les plafonds. Ces socles isolaient les poutres de

l'humidité du sol et mettaient leur pied plus à l'abri des heurts trop

fréquents. Rien de plus obvie et de mieux fondé que celte explica-

tion
;
outre son intérêt pour la reconstitution de la maison cana-

néenne, elle offre l'avantage d'éliminer un nombre considérable de

prétendues pierres levées, bétylcs, maxxrbrj/h , colonnes ksacriiices, qui

encombrent parfois les comptes rendus des fouilles (2) et dont la mul-

tiplication à outrance risquait de discréditer les stèles religieuses les

plus authentiques.

C'est ainsi que M. Dussaud a toute chance d'être dans le vrai, quand
il propose d'interpréter comme éléments architectoniques le double

alignement de pierres levées découvert à Ta'annak. Elles sont en bor-

dure sur chaque côté d'une rue considérée par M. Sellin comme une

voie sacrée entre les dix bétylex, à propos desquels il évoque la men-

tion de dix tribus d'Israël dans le cantique de Débora et les groupes

de cinq stèles sur des intailles mycéniennes et des vases carthaginois.

Si une vraie rue antique isole les deux alignements de colonnettes,

on y pourrait voir les socles de poteaux de bois qui auraient supporté

la toiture de petites échopes. De toute façon leur rôle religieux demeure

invraisemblable. Il en faut probablement dire autant des douze ou

quinze colonnettes analogues découvertes au bord méridional de Tell

el-Moutesellim. La plupart portent gravée une lettre en hébreu archaï-

(1) Q.S'.. 1901, |j.
115 ss. C'est sans doiite un vestige de support analogue qu'il faut recon-

naître en un petit « bloc cubique « dont le pied est engagé dans un parement d'argile et de

cendre à Tell Zakariyi dans une cnuclie préisraélile. MM. Bliss et Macalister proposaient

d'y voir bypothétiquement un autel domestique; peut-être aussi un simple siège » {Ex-

cavalions..., p. 22; cf. pi. 4, n' 11).

(2) M. R. Dussaud iQueslions mycciiieiines, p. 10 ss., tiré à part de la Revue de Vhist.

des religions. 1905) a déjà cherché à réagir contre cette tendance exagérée à la consécration

religii^use de toutes ces colonnctles, dont la plupart ont un rôle archilectonique évident. Sa

réaction, pour être un peu trop radicale, n'en est pas moins très justiliée.
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que dis'. :i8 . Le .;:roiiiMiiiciil de quelciues-unes a, paraît-il, su^iiôrc

l'iilée d'un « lieu de culte entoure de pierres levées (i) »; à i|uoi

n"esl guère favorable la réapparition de mêmes blocs sur un autre

point et dans nu autre ordre. On ne saurai! toutefois discuter sérieu-

scuii'ul Cl! las avant d'avnir une description (•(ini|)l(''te
et des |)lans.

ÏT:'-'

Fis- 3S. — Mi;r.ii)i)0. Pierres purtanl îles sifili>< lii'lircux arcliaî(|iics. D'iiprès Siiii incjiiru.

;Vi<.v..., !»):;, p. -21.

In curieu.v édifice du x" siècle environ, à Làcliis, offre peut-être
la plus large application des socles de pierre disposés pour porter
des piliers de hois. Vers IcYtrémité septentrionale du Tell, M. Hliss

a mis à jour si.v rangées de pilastres manifestement groupées deu.\ à

deu.v entre des débris de murs (fig. 39). Ces pierres fort peu régulières
ont une moyenne liautour de 0'".~G sur 0'",38 de côté. Elles sont dres-

sées, avec une symétrie très approximative, sur un soul)assement en

terre battue (2), dont les isole une « mince couche de sable jaune e(

(1) MiiM)l'\., 1905, p. 22; cf. les pliot., (i;;. 12 el 13. Les sigle« liébraïqucs ne foni

nianiÇcslernent rien en ce sens; on sait l'anal.igie que pré-^cnlent les lellres phéniciennes sur
les blocs du rempart (IKr)X ou des substructions du Harani à .l.-riisalein.

(2) M. liliss note expressément qu'il s'agit
» not of individual brick », mais de .( plalform...

ol' mud-wallings, pebbles, etc.». qui se termine, an bord du plaleau, par une rampe haute
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fin ». Un iciiiplissage mal défini les enfouit de façon à créer, presque
au niveau ddeursommet, une plate-forme cailloutée. Un mur orné do
saillies très rapprochées, avec des traces de stuc blanc, se dresse au

nord, sur la crête du soubassement d'argile. Les autres lambeaux de

murailles ne laissent pas deviner l'ensemble de la structure
;

il y a

pourlimt toute vraisemblance que M. Bliss ait eu raison d'y voir qufl-

Fi^-. 3!i. - Lai:ii[s. ConsUucUon à piliisNcs. D'après lîi.iss, A Moinitl..., p. 91.

que grand édifice public en manière de /lall, avec toiture supportée

par des piliers, dont les pierres encore en place formaient la base (1).

Toutes les villes grecques archaïques ont fourni des exemples de ces

supports de pierre, qui devaient se développer graduellement en

véritaljles bases de colonnes. Il semble même qu'une base déjà moins

rudimentaire se soit trouvée à Gézer parmi des ruines du xv^-xiv" siècle

et il sera intéressant d'en étudier le galbe dans la publication finale

de M. Maca lister (2).

(le U'",Cii
» [op. I., [). U3 s.). Toutes proiJorlions j;Hidécs, ce ilispositif rappelle assez bien Tin-

variable soubassement d'argile foulée ou de briqui's sèches de tous les édifices de quelque

Importance, en Chaldée et en Babylonie.

(I) En l'absence de traces de bols carbonisé, M. BlIss a<lnicttralt des piliers debriqu('s:
non sans observer toutefois que les poteaux de bois ont pu être supprimés autrement que
par l'incendie. Des piliers de briques n'auraient pu être élevés qu'à une très faible hauteur

sur l'étroite base que leur oO'raient les pierres. Le dispositif de ces socles et la surélévation

du pavcinenl - expliquent sans doute par un souci de précaution pour l'assèchenient de I é-

dllii'C.

{'i) QS., 1903, p. 113. Les analogies invoquées ici dans la Créce arcliaiquc .seront trouvées
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(^c sysloino ili- Mij)|ioils implique évidcuiuR'iit l'exisliMice de (oils

plais l'Iablissur un solivage transversal et recouvert de terre foulée,

comme le sont aujourd'hui encore la plupart des terrasses dans les

villai:cs palestiniens. Il est vraisemblable toutefois cpi'ou a dû aussi

roiistruire à une époque très reculée de véritables voûtes, soit en ^îa'c,

soit en moellons, voire même en briques. La simplicitéd'outillage requis
et la facilité d'exécution d'ouvr.iges de cette nature par les maçons
modernes (1) les moins familiarisés avec les ])rocédés srirnlifiqui/s de

daiH l'tmioT et Ciiicikz, llist., I. VI, à drlaul drs Kniipli's iciulus diiocls d explorations

conlenipoiaincs.

(1) Ces voùli's. '|iii ne liiisseiil pas dOltVir souvent
lii>aiic(iiip di' ré^ularili' el une solidité

sullisante iiialf;ii' leur largeur

il'duverlure, sont nuintees sur

des /(Il lues rudiiiieiilaircs : c'est

eu général un iiilolis plus ou

moins serré, garni de brancha-

ges, de roseaux, de diliris do

nattes ou de morceaux de plan-

(hes; le tout est agglutine avec

de la lioue, enlassée en quantité
sulli^ante pour olitcnir la hau-

teur de la voûte à construire.

La voùle elle-nièinc peut être

recouverte d'une terrasse quel-

i|ue peu vallonnée pour l'écoule-

ment des eaux. On sait cpie In

vortte appareillée était réalisée!

\irs l'an iOdO par les architectes

ilialdéens (lig. iO' et que ceux

d Kgyptc en ont fait usage pro-

liahlement dés la IV' ou la V
d\nastie,à Abydos par exemple.
Mais les traces de voûtes appa-

riillécs sont trop rares encore

dans les chantiers de fouilles

pour qu'on en puisse admettre

un très large usage en Canaan.

11 ne s'est rencontré nulle part

([uelque vestige d'un curieux

svsti me imaginé par Xf. Schick :

de longues dalles de pierre

posées en travers sur les angles de la pièce à couvrir cl chevauchant les unes sur les autres

jusqu'à fermeture complète de cette sorte de coupole fruste {/?/>/' t'., XVII, 1891. p. ,3, (ig. 4);

ni non plus du procédé plus pratique des dalles horizontales posées sur des arceaux assez

rapprochés, à la façon des édilices du llaiiran, souvent vieillis avec outrance, car la plupart
datent des temps romains. Tout ce que comportent les pauvres murs décrits est un solivage
recouvert de terre battue, dont le poids portait d'ailleurs en majeure partie sur les supports
verticaux. Quand les auteurs de manuels d'archéologie (v. g. Cknzim.lii, I/rhr. Arch.iotogie,

p. ItSel ^3:!) arguent du manque de Ibréis dans la Palestine conlenqiorainc pour exclure

i'hijpotlicsc. de constructions où le bois aurait eu l.irge place, leur raisonnement ij /iriori

Fis. *0. — Voûte elialdéennc du XL" s. cnviriin av.

D'après DE SM;/i i:. Drcouvrt les:.,, pi. 57'"

lioirc ère.
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construction, incline à penser que l'usage en est très \ieux et qu'il a pu
être employé parallèlement avec les voûtes de briques signalées à

Ta'annak.

Le sol des habitations est à peu près invariablement d'arçile

battue ou de grossiers enduits. A Gézer on signale de rares traces de

béton; les dallages plus soignés de Ta'annak n'ont été rencontrés qu'eu

des édifices publics, palais ou forteresses, et le pavé signalé dans le

hall de Lâchis se place dans la même catégorie. Des crépissages

d'argile fine ou mêlée de paille et de chaux revêtaient ces pauvres

murailles : on conçoit qu'il en subsiste intiniuient peu de vestiges,

lissez toutefois pour attester leur emploi.

Un trait des plus caractéristiques de l'habitation cananéenne est le

foyer creusé à même le sol, vers le milieu d'une pièce principale, sou-

vent aussi relégué dans un coin. C'est une simple cavité, de proportions

variables, aux parois enduites de terre glaise, qui a pris, sous l'action

diversement prolongée du feu, une solidité et des colorations ne lais-

sant aucun doute sur la nature des trous en question (1). Il en existe

en efi'et de forme similaire où l'on ne constate pas trace de fumée

ni de cuisson des parois; ils ont dû servir à des dépôts cpielconques,

ou d'appui pour les volumineuses jarres à provisions. Çà et là un

espace plus vaste, quoique muré de même sorte, donne l'impression

d'une cour enclose précédant la maison, suivant un usage commun

encore dans les villages de la contrée. Il va de soi que d'aussi faibles

devra se modifier pour tenir coinple des faits. Il y aura lieu surtout d'examiner quelle est

la nature des pièces de bois re-

quises
— à coup sur pas les char-

pentes des basiliques byzantine»!
— et aussi dans quelle mesure lii

Palestine dantan était dénuée ou

pourvue de forêts. Le fait que
Salonion ail fait venir du Liban les

bois du Temple et de son palais ne

prouve rien, car il tenait à employer

les cèdres fameux de la montasne :

les plus vieux monarques de Chai-

dée en avaient fait autant, et les

Pharaons se donnèrent souvent le

même luxe.

(1) Ils sont même un précieux élé-

ment pour la distinction des cou-

(hes; cf. Biiss, .4 Moiind..., p. 9.

Quelques-uns sont de construction

plus savante, avec un foyer propre-

ment dit; cf. Snii.iN, 'l't'll 'l'n'tni-

neli..., p. 'j9 et 03: Bus», o/j. /.,

J>. 97, etc.
Edifices assyriensvnûiés. D'après un bas-relief.
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tmcs lie ((imporlaieiil pas cl'c'tuires cl rexamon ;i iiiontié <|U0

[hirlout où les rouilles mettaient à jour deux sols su|)erposés, enclos

des mêmes murailles, il y avait lonjoiirs eu succession, et ruine petite

ou praudc de l'hahilation inlcricurc.

L'aménagement ne poin.iil rire que fort l'udimentaire; il convient

néanmoins
d (ibserver

<pie nos élé-

uicnts d'in-

Inrmalion ;'i

ce sujet, soni

l>a iticulière-

incnt insufli-

sauts.l^esori-

liccsde citer-

n(>s dans les

maisons pa-
raissent fré-

i|ueids à (;é-

zcr I :M. Ma-

calister décrit

aussi, en rc-

lalioii avec

d(.'s cham-

bres, dans une des plus profondes couclics, certain cercle de pierres

solidement bâti constituant un petit puits de 0'",:i8 de diamètre. Il en

faudrait connaître avec plus de précision la structure et la relation

avec les habitations pour apprécier mieux rhypothèso émise d'un

« autel domestique (2)
».

La destination juimitive des pièces est parfois indi(|uéi' par les trou-

Fi?. a. - - r,F):F.r.. In srenier cananéen. Pholiisrai'li'" ohliseamnicnl

comniuniquoc p<Tr Ifi PFFunii.

{i) Le roc est tout perforé de ces dlerncs : « ont: apinoiiriated lo eai-.h house or group of

lioiiscs )., dit Mac.m.isiki-., QS.. ItlOS, p. III. Suil iino brii'VP descriplion du Ivpe le plus

commun : puils circulaire ayant un moyen diami-tre de 0"','.I0 cl une prol'onilcur de l"',.'iO(|»i

débouche dans une charnbic à plan vaguement rond ou cane, ^énéralerni'nl profonde de

C mélres environ el large de 1 à 7 mètres, .le ne vois pas que les fouilles aient sanclionuè le

principe, assez courant dans les manuels, que les plus anciennes citernes étaient creusées en

forme de bouteille; cf. BENziNcrn, op. I., p. 2i9. Dans une ville exposée aux éveiitualité>

d'un siège l'abondance des citernes était de première nécessité. On se rappelle avec quelle

«niphase Mésa signale {iiiscr., lig. 2'\-7.Ti) les mesures |>rises par lui à Qnrliba (cf. Lvceivm.e.

liB.. 1901, p. 525, 528 SS., 53i s.

{:>.' Quart. SI., 1003. p. lit. Certaine « circular hri( k c^nslruclioii » Jiial définie, a T. ZaLa-

rija, et pleine de débris divers pourrait bien avoir été une fo.sse û offrandes analogue à ( elle>

des babitalions grecques antiques (Cf Hriss-M»i vi i-ri-i-., Hriar ... p. 2.).
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vailles qui y sont faites : ici c'est un grenier (lig. 42) d'où l'on extrait

jusqu'à GOO coutles de froment carbonisé (1) ;
lu un magasin ovi s'ali-

gnaient encore des liles de jarres (cf. fig. i3) ayant contenu les denrées

les plus diverses. Des réduits dans les murailles tenaient lieu d'armoires.

Mais l'exemple le plus intact et sans contredit le plus intéressant d'une

habitation cananéenne, apparemment vers le xv' siècle, est celui que

M. ScUiii a eu la bonne fortune de décou-

vrir en pratiquant un dernier sondage à

Ta'annak (2). Rien n'a changé en ce logis

depuis le jour où un cataclysme inconnu

y supprima la vie. Les squelettes des der-

niers occupants sont demeurés étendus

dans un appartement, où l'heureux ex-

plorateur a trouvé en place les vases et

ustensiles du mobilier, les provisions,

les bijoux, jus(|u'ci la déesse tutélaire du

logis, une petite Astarté de bronze fixée

dans un angle de la muraille (3) ayant

l'air d'attendre sans lassitude le retour

de la vie et de son culte en ce lieu.

C'est dans toutes les villes explorées,

le même entassement chaotique dos mai-

sons, j'allais (lire des cases. Les rues ne

sont que des passages étroits et tortueux,

dont le tracé se modifie d'une période

à l'autre (cf. fig. i'i-).
Détail singulier :

dans la première ville reconstruite à (iézer, vers 3000 par conséquent,

ces « rues » sont pour l'ordinaire de réelles chaussées de pierres,

hautes de O^jSO à 0'",90 et larges de 1",50 environ, érigées sur le

roc, dont elles rachètent les inégalités ( Y).'

Au surplus, ce dédale qui choque nos modernes concepts occiden-

taux et qui éclate sur un plan mieux encore que dans la réalité, n'af-

fectait pas les vieux orientaux; il est même plus d'un village de la

(Il
« ... rallier more than a ton of corn... oliarred ». Quart. SI., 1904, p. lïiS; cf. p. 14);

cf. BLiss-M.xc.M.iSTKit, /i'jT«i'n(!0)i,s-..., p. 22 pour T. Zakariyil. Ailleurs on signale ilans les

jarres, des grains de toule naUire, dcsolivcs, du vin, de l'huile ; cf. Seli.in, Tell Ta'niinel;...,

p. 20, 72, elc; Bliss, ÀMound..., p. 112.

(2) Cf. RfS., 190.i, p. 270 S.

(3) A la façon de Vicone domestit|ue, en la pluparldes demeures orthmlotes de ce pays-ci.

(4) Qvort. al., 1902, p. 320. M. Macalister déilarc avec humour que les rues de Jérusalem,

donl le dédale légendaire fait le désespoir des visiteurs, comiiarées au réseau de Gézer .i

n'importe quelle époque, lui paraissent les traces au cordeau « du ne jeune cité américaine »

(Quart. St., 1904, p. 115).

I ig. 43. — G*;?r.it.Une jarre à grains,
l'hol. duc à l'obligeance du Fund.
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l'.ilestine inoilcfnc, voire plus dune ville encore soustraite pai' son

isolement aii\ iiilliiences européen lu-s, dont le cliaos n'est guère
moindre (1).

Ou aura remanjuédans la description qui précède l'absence de tout

essai de classement en périodes et de toute indication d'une évolution

([uelconque d'aménagement ou de structure dans celte architecture

privée. C'est que rien n'est possil)le encore en ce sens. Les trouvailles

extrinsèques ne laissent pas de doute sur la stratification et les dates,

au moins approximatives, de ces habitations; mais la construction

Fig. M. — GizEii. Plan d'un quartier de la cité cananéenne. D'après Hacalistei,

QS., l'.Kii. p. llti.

elle-même se présente avec des caractèios et une physionomie à peu
[irès identiques depuis les origines. L'esquisse d'un développement
tentée par Sellin (2) à propos des maisons de Ta'annak est caduque.
Il vaut aussi d'être noté, h l'adresse de ceux que heurterait le trop
chétii' aspect des ruines exhumées en des cités si fameuses, que peu
de siècles d'abandon et de dévastation suffiraient largement à donner
une physionomie tout aussi misérable à mainte localité importante,
dont les éditices ne laissent pas que d'avoir bonne mine aujourd'hui,
sous la blancheur des crépissages à la chaux, ou encadrés de quelque
végétation.

Les fouilles ont établi qu'à j)cu près partout les premières popu-
lations furent troglodytes (."i. .\insi qu'on le verra en sou lieu, nous

1 I llrliron par exemple et Naplousc (Sioliein, ne le iiilent en rien à Gézer de l'an '!000.

(2: TfH Ta'atiiiek..., p. 95.

(3) Si aucun indire n'a été relevé a l.àclii-i. ils sont noMilinnv au coulralre en d'antres
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sommes déjà renseigaés avec une certaine précision sur ces peuples

néolithiques. Mais

l'habitation pales-

tinienne à cette pé-

riode eut-elle la

double phase si-

gnalée, ailleurs ou

le double mode si-

multané : caverne

et hutte de bran-

chages et de glèbe ?

Un avenir prochain

peut éclairer à ce

sujet. En létat pré-

sent de nos infor-

mations, la distinc-

tion une fois con-

statée entre les ha-

bitations troglodytes ou les premiers gourbis érigés à fleur de sol et les

maisons qui viennent d'être dé-

crites, nous serions en peine de

distinguer, par leur structure

seule, une maison cananéenne

du xx° siècle et la demeure

d'un Israélite du x% peut-être

même une case contemporaine

(cf. tig. i5), en n'importe la-
Fig. 40. — Ct/.ER. Un éqout cananéen. D'après ,, , .,, ,, ,.. ,.,

jiAc.usTEn, y.s., 1903, f.g. 1. quelle des villes étudiées (1).

Fig. 13. A travers le village moderne de Beit Zakariya.
l'hol. du P. O'Reilly.

villes de la Cliéphélah (cf. Buss et MACAi.isTER,£'j'cai'a/(OHi..., p. 267 ss. pour une discus-

sion générale des cavernes de la région); à Gézer, voy. Quart. St., 1903, p. 20 .«s., 321; 1904,

p. 108 ss., etc.; à Ta'annak, voy. Sellin, op. t., p. 41, 85. Les données précises manciuent

encore pour Megiddo. A Jérusalem le troglodytisme parait avoir été admis avec une réelle

exagération, à cause des nombreuses excavations dans le roc des collines. Cf. surtout ScnicK,

OieBaugeschichle (1er .Sladt Jérusalem... Vonlavidisclie Zeil; ZDPV.,X\i,\)i'J3,p.TJ7ss.:

et .M. Benzinger {Hel)r. Arch., p. 118 et 231) daterait volontiers de David les premières

maisons.

(1) La construction en torchis ne présente en effet aucune divergence appréciable à toutes

les époques de son emploi et on a déjà noté plus baut qu'il n'y avait apparemment rien à

lirer du module des britiues palestiniennes. Peut-être un examen plus attentif (Micorc et plu^;

développé aboulira-1-il à (|uelque classement sommaire par la nature même des briques, pâle

plus ou moins liue, ilérnents mélangés à l'argile, dessiccation ou cuisson variable, etc. .Mais de

tels indices ne peuvent jamais être que précaires. Un sera mieux guidé parle travail de la

pierre dans la UKSiire où la pierre rie taille est employée pour les maisons; car s'il sagil
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Uuand chacun a\;til [hpuimi conime il ICiitciidait à mjm insla llatioi» et

([tic la cité s était munie d'une aci'opole

et ilun rempart, la tache des construc-

teurs était à peu prt's épuisée. En dehors

peut-être de quehjues aménagements

hydi-anlifjiK's, tels que \c l)ari'a,i;o élahli

à Làcliis au conllnciit de l'ouAdy cl-lIcs;/

et de l'ouAdy Djézair, pour capter on \\n

vaste réservoir les eaux pluviales (1), ou

1 immense bassin au milieu de la ville à

(Jézcr (2), on ne signale, dans les villes

récenimont fouillées, aucun vestige do

Irai-aux pulilics.. Les réseaux d'égout. l'a-

ména.ueinent des citernes, sont d'une

exécution trop nécessairement simple et

partout identique, pour qu'il vaille de

s'attarder à leur étude. Signalons toute-

fois, à propos de canalisation, le système

quelque peu étrange de canaux créés avec

des jarres défoncées, emboîtées les unes

dans les iiutres (fig. 40 s. ). On se les expli-

que d'autant moins bien qu'il eût été fort simple à un potier de nuideler

tics tuyaux cyliudricjues d'une
; ;

.
;

exécution plus rapide cl d'un ; ; i

agencement jjIus facile; il faut

pourtant accepter le fait \'i\.

Une autre construction d('^-

couvcrle à Làchis, dans la ville

du XV' siècle, mérite de fixer

l'attention : elle est décrite par
M. Bliss comme une soile de

Kij;. M. — Gf./.i.i'.. (anal en jarres.

D';i|irés SIacaiister, V-^., IMO*, p. i;t.

I i^'. 48. — Laciiis. In four à potier (?) cananéen.

I>';iprcs lîtlvi. A Mniind..., p. 47.

ilun simple lilocagf. il ileinciirc lii's iliriicilc île disccincr iiitiinsi'i|iieini'iit entre le pan de

mur (|ui prcitégeail lenlréc irune caverne île troïlodyle à (lizer (Qiiarl. .St., I'.t03, p. 317;

cl', inl'ra, (ij;. 03; vers l'an 4000, et le soubassemeni dis maisons de Ta'annak au x' siècle.

jl) Les traces en ont été signalées naguère par M. Flinders Petrii;, Ttll el llisij..., p. 1«.

Une semble pas qu'on ait pratiqué le moindre sondage pour examiner la digue plus à fond.

(2) Long de 17'", io, large de 11 et profond de 15 mètres en chillres ronds et creusé en

entier dans le roc, ù une période diflii ile a déterminer, mais que M. Macalistcr a peut-ftre fait

descendre trop bas, jusqu'aux Macciiabées [Quart. St.. 1!I04, p. '.»-):!; cf. 1903, p 3'il s.).

(3) Cf. Qunit.Sl., 1903, p. 20, dans les décombres dalés du xix' au xv' siècle; 1904, p. li

et fig. ?.. M. Macalisler voulant donner à cette curieuse structure une documenlation archéo-

logique, cite le canal o babylonien beaucoup plus soigné » fait avec des jarres et ligure dans

Uii.i'RrrHT, l'.i itlnrntioiis in llihle l.ands..., p. 3fi.i. La référence est en efl'et topique, mais
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Fi,?. 4fl. — Un four à polior halivlnnien.

haul-founieau avant la lettre
(fi;;'.

V8 (1). Une chambre ayant un dia-

mètre de 2°',iV, est fermée par un mur circulaire épais de 0°",7.j en-

viron. Ce mur, haut encore d'^ - "T"--;-—-,.^ •

_ _

I '",80, estconstruit en argile avec
" - '

,

quelques moellons bourrus, et

strié de canaux qui s'enfoncent

d'abord verticalement pour se

réunir vers la base du mur et

déboucher ohhquement par de

communs orifices un peu au-

dessus du niveau intérieur de la

chambre. Celle-ci était pavée en

briques dont la face avait été

calcinée et recouverte, comme les parois inférieures et Forifice des

tuyaux, d'une patine à retlets métalliques. Il y avait encore, au mo-

jnent de la fouille, un lit de cendres

et un amas de scories, éclats de bri-

([ues, apparence de mâchefer (?), dont

l'analyse n'a pu déterminer la nature.

Il est douteux néanmoins que l'instal-

t'f'
^ lation représente une fonderie ;

M. Bliss

a très bien vu la difficulté d'une telle

attribution, puisque le fer n'apparaît

(pie plus tard dans les décombres du

Tell. Il n'osait s'arrêter à l'hypothèse

d'un four de potier, qui paraît cepen-

dant la plus fondée et peut assez bien

être comparée au four à briques découvert à Nippour (fig. 49) et

daté « d'environ 2300 avant Jésus-Christ »
(2), mieux encore peut-

être avec tel four à potier romain (fig. 50).

Le dernier type de structures à mentionner ici sont les pressoirs à

huile ou à vin trouvés en chaque site (.3).
La plupart sont de simplet

Fig. .'«O. — Coupe d'un four à potier roniaii\

D'après Daiiembehg et Saglio, Diction

naire..., U, 1-235, lis- 3201.

file a du être faite trop rapidement ou de mémoire, car la vignette en queslion a pour lé;icncie

« ... about 200 B.C. », et aulant qu'on peut s'en rendre compte dans le texte, il s'agit d'un

drainage d'époque partlie. Le système de canalisation ou de drainage babylonien depuis les

plus lointaines époques, avant Sargon l" et Naràm-Sin, est indiqué dans Hum-rkiwit, op. L.

\>. 39li-i0'2, cf. 37'i, et Babki.on, AtcIi. urienl., p. 29 s.

;l) .1 Mound..., p. 46 ss. ; cf. p. 190.

(2) HiiPRECHT, lirploi/itions..., p. 489 ss. avec une pliot. et un essai de restauration.

(ï) CI'. Ski.lin, Tell Ta'aiineh..., p. Gl, 93-, pour Megiddo, voy. SciiiMAcnKii, MkSHI'Vi-

rrius, 190i,"p. 45-7; à Gézer, Quart. SI., 1903, p. 112; dans les villes de la plaine, cl. Iti.iss

cl SUcALisTER, Excavations. .., p. 193, 196-8, elc.
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cuvcUos taillées à îles nivc.iii\ dillciciils sur une plalc-l'ornu' de roclier

et mises en communication par des canaux. Ailleurs on ajoute à la

tal)le rocheuse (fig. 51) des réfi-

pieuts nn)l)iles, avec ou sans con\-

niunicatiuu de l'un à l'autre. Le

liquide était décanté au moyen de

vases à la main. Le [)lus remai-

«jiiahle exemple d'un jjressoir tout

entier construit a été trouvé à LA-

«liisifij:-. Ti-2),
et date probablement

(lu xiii" siècle (i). C'est un en-

semble de récipients en argile ci-

mentée, avec fond cimenté et

incliné. Ils sont éfayi'-s de façon

car tous ne communiquent pas

Fi;;. .M. — Ta'anvak. l'n pressoir à olives. D'iipn

Sri UN. T. Trrannd;..., lis. 11.

à lacilitei- le transvasement.

ensemble. In petit passage circule entre deux chaussées légère-

ment surélevées et munies d'un pa^age
en caillou.x

,
dans lequel étaient ména-

gées des cavités pour soutenir les jar-

res contenant la grappe ou les olives

apportées au pressoir.

\u bout de cette aride enquête, nous

voilà loin du mégalithismc giganles(|ue

érigé en critère d'antiquité architecturale;

loin aussi des structur(>s [)iiissantes, au

merveilleux appareil, les seules à conce-

voir, estimait-on, parmi les splendeurs
de la royauté salomoniennc; loin enlin des

spéculations sur la « chaux hébraïque », fis. m. — i.icins. m i.ic.

et autres fantaisies à l'avenant. Et ce serait

un premier et très heureux bénéfice de

l'exploration contemporaine, si elle avait pour jamais fait justice de

ces principes de contrebande, qui compromettent parfois encore l'ar-

chéologie palestinienne.

iiir ilu

XIII' s r)'a|irés Bltss, A Muvncl...,

fii!. m.

(I) Blis*. .1 Moiind.... p. 69 ss. Le même savant a noté plus tard à Beil. Djehiiii un

pressoir modi-rne conslilué par des riTipienls superposés : I liiiilc était tiansvasée de l'un

<lan« laulro pour la clarillcation (i:xcacalions..., p. 24).
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Plus précieuse, à coup sur, que cette donnée presque négative,

est l'information déjà

très développée, mal-

gré ses incontestables

lacunes, obtenue sur

la physionomie des

antiques aggloméra-
tions cananéennes. Si

l'on veut bien se rap-

peler qu'il y a dix ans

à peine nous étions

aussi peu renseignés

que possible sur les

constructions con-

temporaines de la

royauté juive, igno-

rant absolument tout

des édifices anté-

rieurs, on estimera

qu'un progrès sérieux

a été réalisé par la

munificence des So-

ciétés quiprirent l'ini

tiative des fouilles et

Ihabileté courageuse
des savants qui les di-

rigèrent (1). Il serait peut-être dès aujourd'hui possible, en serrant

(1) On s'en convainira, en ouvrant le l. IV, « .ludée n, de V Histoire de l'art de Periol cl

Chipiez, ou les manuels courants d'archéologie biblique, aux chapitres « architecture civile >

et « forteresses ». Les constructions contemporaines de David et de Salomon sont décrites

théoriquement à coups de citations bibliques ^roupé(>s et interprétées au petit bonheur

Pour les époques précédentes, c'est l'obscurité dense où chacun discerne selon son inspira-

lion quelques vagues traits généraux. C'est ainsi que M. Scnir.K, ZDPV., XVI, p. 2il, attribue

au.v Cananéens une civilisation déjà fort en progrés
— sur les troglodytes primitifs de Jéru-

salem! — sans la préci.ser autrement ; tandis que BiiNziNT.Eii, llchr. Arcli., p. 231 s., ne voit

le début d'une vérilable culture que dans l'inlluence phénicienne. Le manuel date de 1804;

l'iinders l'elrie avait pourtant écrit, juste à l'inverse, dès IS'.U après ses travaux à Lichis :

« The invasion of tlie nomad horde of Israélites on the high civili/.ation of tlic Amorile

liings must hâve seemed a crusliing blow to ail culture » {Tell el He.sij..., p. 17), et il

caractérisait âpreinent de « terribly barbarie âge » celte époque de la conquête de Canaan

où il croyait voir sombrer la civilisation « Amorite ». .\ulre note : « La société, encore

presque barbare, où les Juifs se sont fait leur place par la coni|uèle, ne connaissait pas cet

art de l'ingénieur militaire qui, dès celte époque, était déjà si avancé en Egypte... » (Perkot

et Chipiez, op. /., IV, p. 39G). On verra mieux encore plus loin ce que vaut aujourd'hui ce

dernier verdict.

Fig. as. Gi'v.ER. Un l)astion clans le mur salomonien.

PhcH. autorisée par M. Matahsler.
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les

ilf [jIus près les dates el eu iiisislaul davanlagc sur des jiarluularités

lecluii(|ucs, d'esquisser une histoire des origines et du développement
de cette architecture, toute priuiilive qu'elle soit. Les recherches en

loure pou\ eut rendre de jour en jour l'entreprise plus facile et plus

sûre: elle doil en tout cas ressortir à un honiuie <lii //ti/ii/icnt. Quel-

ques rcuiai-(pies très générales ont seules ici leur place à ce sujet.

Aussi Ion

temps qut

buttes de terre

foulée, couron-

nées peut-être de

palissades, ont

eoiistilué tout

l'ellort liumain

en l'aleslinepiiur

inotéger l'ag'-

gloméralion des

cavernes natu-

relles, des huttes

de branchages
ou des gourbis
eu argile et en

bois, qui ser-

vaient d'habita-

tions, il serait oiseux de chercher au dciiors les intlucnces ([ui ont pro-

duit cet art. Le même instinct, sur tous les points du gloiie, a guidé
l'homme eu ces premiers travaux pour son abri ou sa défense. Il a pu
être jiartout non moins iudé[)endant en son inspiration, quand il a

commencé de régulariser à coups de hache de silex les parois lirutes

et friables de sa caverne, ou de dégrossir avec une niasse en pierre

les moellons qu'il empilait i)0ur consolider sa hutte.

l'ne fois les métaux connus et mis en œuvre, quand cet outillage

[)erfectionné a été appliqué à l'exécutinn de plus grands travaux,

création de remparts j)roprenient dits, ér<v'tion de forteresses ou de

demeures seigneuriales, il y a lieu au contraire d'examiner la quantité

possible d'apport étranger eu ce progrès. La question se pose en

Canaan peut-être dès le xxx° siècle avant notre ère — la forteresse

asiatique peinte dans le tondjeau d'.Vnti, le mur intérieur de Gézer, —
à tout le moins vers le \xV siècle.

A celte date, le mur intérieur de (lézer, le rempart de Megidda

probablement aussi, sont de réels travaux d'ingénieurs, qui ne pou-

Fig. S». — Ta'ann.vk. Appareil U'epoi|UC Israélite.

P'îipros Sfi.mn. Teff Trt'ffttTief:.... f\^. .*».
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vaieiit s'improviser de toutes pièces en un premier essai. Du moins

l'improvisation eût-elle du aboutir à. des résultats moins difFérents.

puisqu'elle se serait produite chez le même peuple et dans des con-

ditions matérielles très peu divergentes, les environs de Gézer et ceu\

de Megiddo olFrant sensiblement les mêmes ressources en terre argi-
leuse propre au moulage et en roches calcaires. (»r l'ingénieur de
Gézer a construit en maçonnerie ou en briques avec socle et pare-
ment de pierre l'ouvrage que son collègue de Megiddo faisait exécute'-

en briques sèches avec socle de pierre et glacis en argile.

l'uisque nous ne sommes pas encore à répo(jue de la migration
cananéenne et que ce recoin méridional de Syrie, très voisin de

l'Egypte, est fort éloigné au contraire des centres de culture babylo-
nienne, il paraîtrait obvie de rattacher à l'art égyptien, florissant de
vieille date, les origines de cette architecture militaire en Palestine.

L'hypothèse était trop naturelle pour n'avoir pas été mainte fois émise

etjmtronnéepar de sérieuses autorités. M. Macalister, par exemple, s'est

posé la question d'emploi de la bri(|uo à Cézer, puisqu'elle n'y est

pas l'élément normal de construction
;

il ne voit d'autre solution que
d'attribuer les parties de rempart oîi elle intervient à des restaura-

tions exécutées par des lonquérants étrangers, chez qui l'usage de la

brique était familier. Il écrit : » La seule race remplissant cette con-

dition qui ait laissé trace dans les ruines à cette époque si lointaine

est l'Egypte (1) »; et en fait il ne serait pas éloigné d'admettre une

occupation égyptienne de Gézer bien antérieure à la conquête de
Thoutmès III. dont l'histoire écrite nous a gardé le .souvenir. Il ne s'est

pas d'ailleurs écoulé de bien longues années depuis que M. .Maspero
disait : « Les rares éditices hébreux dont il nous reste quelques
débris nous montrent le système de construction et de décor usité en

Egypte (2) »
; et il se référait aux monuments de Tell el-Hésy. Ce qui

était bien justilié pour tel débris d'architecture relativement moderne,
comme certain montant de porte à corniche égyptisante découvert par
Pétrie à Làchis (lig. 55), ne l'est apparemment plus s'il s'agit des rem-

parts archaïciues, même à Làchis. L'emploi exclusif ou prépondérant
de la briciuc, pas plus que celui de n'importe quels matériaux, ne sau-
rait être, on le conçoit assez, une base suffisante d'attribution archéolo-

gique. Les hésitations, parfois le scepticisme, de praticiens très qua-

(Ij Quart. SI., 1905, |i. 211; cf. Jl/1.. 19().j, p. 2r,;i, M. Macalister n'a d'ailleur.s laissé passer
aucune occasion de relever les multiples et profondes iniluences égyptiennes à C.ézer, en les

opposant à l'absence de tout élément babylonien. A LAchis, on a établi un rapproclienienl ana-

logue ; voy. Bliss, A Afoiiiid..., p. 126.

(2) Histoire ancienne..., U, liQ s., écrit en 18'J7.
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lifit-s cil ni.ititTc cic classement par le diae-nostic de la iiiaioniiciic,

tailli- et niii.liile îles matériaux, ou procèdes d'appareillage, ne peuvent

cju'inspirer la réserve la pins prudente quand tout autre indice fait

déraiil 1^1). l'enl-ètre estimera-t-mi (jue pour des constiiulions de

luiques l'examen attentif des mo-
dules est de nature à éclairer quel-

que peu. L'expérience a prouvé que
cet espoir serait trompeur; il y a

tout lieu d'en croire au verdict

compétent de Flinders Pétrie, fondé

sur de persévérantes ol)servations

à Làchis : « il semble dom- qu'il
his- 55. — Laliiis. La iiKMilant lie piiile isrjiiMile • -. i, , i i •

diix'-ix"s. D'apiosi-i.i'i:Tiiii:,jr<-Hc(Htsi/,i).i(i. nv ait pas grand chosc à déduire

du format des hriques et qu'il n'y
eul jamais là. comme c'était le fait en Egypte, un module déterminé

pour une période (2) ». Il trouvait même que les briques sèches,

plutôt é[)aisses en proportion de la longueur, relevaient jjour autant

tl'iiii type plus babylonien f[u'éeyi)tien (3).

(I) Cf. les remarques si sages et si autorisées de M. l'architecte Arcli. Ditkli', à propos des

ronsiructions de .Térusalem antique, Excavations al Jerusa le m..., p. 282 s.

{2; I-l. Pétrie, Tell el ires>j...,\>. 35. Je ne vois pas que Pniinoi et Cfiiiie/., flisl., I, l/É-

gyple, ni Masi-eiio, L'aicliiol. é//., ;iient >iKiialf celle loi du module Je la hiique. II. \Sj;iLi.,

Jount.as., janv. 1900, p. 94, y voit au i;oiilrairi', pour le classement arcliéoloyiciuc, « lindice

précieux entre tous, parce qu'il est le plus permanent... le module... diminue au fur el i

mesure que les monuments sont moins anciens »; cf. ibid., p. 98 et 142, où Wcill oppose les

briques du rompait d'el-Kab (V dynastie) « absolument énorme.*, ce qui est un signe de

grande ancieiuulé ». a celles de Sais (.WIII" dyn.?) presque de méme.s dimensions que « noire

brique cuite du.sa^e courani, qui mesure 22, 11 el 5..i centimètres ». Maspebo, f.'nrcli. ig.,

ji.
8. signale comme modules moyens maximum el minimum. '.3S < O^.IS xO"',l 1 et 0",22

X 0"',11 ... 0"',li.

(3) Peïkie, op. /., p. 21. I.a bric|ue babylonienne arcliaiiiue est en eflut décrite dans les

manuels coumie une lablelle carrée, sorte de bloc factice auquel on donnait « le plus gros
volume possible »(PEiinoTet CnieiKZ, Hist.,\,Al,f. 115). D'après Bahelon, .IrcAco/. orieii^.,

p. 12, elle aurait eu c en général de 20 à 30 centimeires de côlé sur 10 d'épaisseur ». Perrot

et Chipiez disent au contraire : « ... de 39 à 40 centimètres de coté et de 5 à 10 centimètres

d'épaisseur »
(/. /.). Ces données générales semblent trop imprécises, car on relève dans les

comptes rendus de fouilles des modules qui échappent aces cadres. A Tello, par exem])le, on
a des briques sèches deO"',-!Û >- 0"',20 X0'",10; des briques cuites de 0"',30 x 0"',30 et dans

un cas des briques cuites de 0"',50 x 0°,50 (de Sarzec, Décoiii cries en Chnlil('-e,\i. 13 s. et

p. 57). A Nippour, d après Hii.eiii:(:nT, Explorations..., p. 542, les modules «pré-sargonii|ne3 u,

antérieursà 3700 av. J.-C, vont de 0°',223 x 0»,130 x 0",057 à 0'",305 x 0"',197 x 0'»,047.

Les amateurs trouveront des informallons plus développées dans le mémoire ileE. J. Banks,
r/ie évolution nf llie hnbylonian brick, dans le Bihlical Wortil, sept. 190i, p. 218 ss. —
description el reproduction de 43 types de briques d'après les fouilles récentes de la mission

américaine à Bismya (Babyloniej
—

,
et dans le chapitre de M. de Morgan sur les Construc-

tions clamites (Mémoires de la Délégation itn Perse, t. I, 190 ss.), fournissant une dou-

zaine d'exemples dalés avec précision par les inscriplions royales qu ils portent; module
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Sans hasarder d'opinion en un problème si spécial à diriraer entre

experts, ne pourrait-on observer, d'un point de vue beaucoup plus

général, que la même empreinte babylonienne marque toute l'archi-

tecture de Canaan? Ce n'est pas au seul module de la brique, c'est à

l'ensemble de la structure, plus encore au tracé des plans et aux

formes des élévations, qu'il faut demander la preuve d'une assertion

dont on ne manquera pas de s'étonner. L'installation intérieure des

villes n'est pas suffisamment précisée pour qu'il y ait grand profit à

attendre d'un rapprochement détaillé. Avec les travaux de défense

il n'en va plus de même. Si l'analyse essayée plus haut est venue à

l)Out de se faire objective et claire, le lecteur se représente les plus

anciens remparts et les premières forteresses en pays cananéen

caractérisés à peu près ainsi :

1° Épaisseur variable des murs suivant les matériaux employés et

proportionnée au degré de défense naturelle du site; mais toujours

assez considérable pour résister avec avantage à la sape et permettre
l'installation de chemins de ronde et d'autres organes de défense sur

la crête.

2° Usage constant d'un socle de pierre dans les murs de briques ;

création de solides glacis à la base du rempart, ou construction par
retraits d'une assise à l'autre, qui maintiennent verticales toutes les

sections de la paroi munie de ce large empattement.
3° Principe du flanquement par le tracé, ou par des éperons à plan

rectangulaire, assez saillants et assez multipliés pour que les défen-

seurs puissent couvrir sur toute son étendue la base de la muraille.

Par ce triple caractère, d'une vérification facile sur de simples

croquis, les ouvrages fortifiés de Canaan se distinguent dès l'abord

(le toute l'architecture militaire de l'Egypte aux périodes contem-

poraines. Il y a pour en faire juger beaucoup mieux que de plus ou

moins correctes dissertations, la comparaison facile à établir entre les

monuments, par les débris que le temps et les hommes n'ont pas

encore fait disparaître. On les trouvera groupés, décrits et expliqués

dans nombre d'excellents ouvrages, techniques à des points de vue

différents (1). Alexamen des graphiques on saisira la divergence pro-

ininimuin : O-jlTxO",!? xO"',10 (Clioutrouk-Nakhounta), mod. maximum : O^jS/S x O^.STS

X 0",096 (Cliouchou-Cbar-Uiini).

(1) Sans recourir aux publicalious monurnenlales, telles que la Description de l'Egypte

(le Jomard, ou les DenkmUler de. Lepsius pour les édifices ésyplicns, les albums des diverses

missions scientifiques d'Europe et d'Amérique pour la Babj lonie, on se documenlera large-

ment : 1° pour la fortification éj^ypticnne, dans K. WiiiLi., mémoire déjà cité, œuvre d'un ingé-

nieur militaire; M\sp>-.RO, Histoire..., I, 450 ss.; II, 52, 84, etc.; L'arcll. éijijpt., ch.l, p.5-4i,

avec 48 il!.; Perrot et Chipiez, Hist., I, L'Egypte, p. 98-122 — principes généraux de l'ar-
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fonile que pivsculeiil
uv.'c les ouvrages palotiiiirns ces muiaillcs

massives, tahitées |)our l'orcliiiaiir sur tmilc la liaiiti'iir, à loiit |r

moins jusquaii milieu, qui snllonueut nues, sans autre défense iiu'uu

maigre parapet muni d'une ranimée de nierions, ou une coriiiehe pei-

nieltanl l'adiiptalion de quehjues
I

li;iri)tntes en porte-à-faux pour
l'iahlii des défenseurs. Les con-

clii-i'ins lechni(]ucs du lieutenant

de j^énie U. Weill sont en ce sens

d une rij;'idit('' reniar(|ual>le. Il

e>litne (|u'antéricui'cmcnt à la

Xir dynastie « les Asiatiques pos-
sédaient une science de fortifica-

tion l)ien supérieure à celle que
révèlent les types égyptiens de la

même époque (Il ». F^es ingénieurs

pliaraiiniques connaissaient ces

forteresses syriennes cf. iig. 56),

mais ils s'obstinèrent, pour divers

molifs, à n en pas imiter la dispo-

sition; et si, au début de la Xll' dy-

nastie, vers le xxviu' ou le xxV siècle, ils essayèi'ent d'utiliser le

principe asiaticjue du Manquement latéral, ces timides essais ne réali-

sèrent jamais le perfectionnement depuis iontitemps ac(|uis en Syrie.

Or, si les ingénieurs de Syrie se mnuti'cnl dès l'oriuinc en possession

de principes plus savants, c'est qu'ils avaient été précédés en cette

voie par les ingénieurs de Clialdée et de Habylonie. A Tello, à Mou-

gheir, à Ouarka, on bâtissait aussi en bri(jues liées par des assem-

blages de madriers ou des claies de roseaux. Mais la pierre faisant

Fig. fki. — Vn iiii^dul can.nrii'iMi ro|irèsenIi'
sur lin lias-rcliel de Srli I" j K:ii'nak. I) ;ipris

M»sfl:i'.o. Jlixl.. 11, p. 127; cl. :i-.l.

chitecliiri' pg_v|iliiniii'
—

, p. i51-50J, « arcliilciliirc civilp cl iiiilitaire )>
; V, pour la forlilica-

lion cliaUléu-as^yricnni' : PiCRiior el Ciiiiii:/., Hixt.. Il, Clmlilcc, Assyrie, p. ll.i ss., princi|H'.s

généraux
— sans (|u'il y ait une dislinrlion toujours assez précise entre l'an hileclure des

lieux contrées —, p. 469 ss., « Les villes el leurs défenses »; 1îmu;i.o.n, Manuel d'aicli.

orient., p. 12-32 (Clialdée), p. Gi-9.')i(Assjrlc ; M\si'eiiu, llisloire..., \, passiiit, 11,632 ss. ;
DiEi-

LAFOï, t'AcropoU' (If Siise, IT p., /'or/i/ica^/o/i, surtout p. 171 ss. La brocliure de Biu.eii-

BHCK, Oer FeshiDijahau im alti'ii Orient dans Der alte Orient, 1, n» 4(1900), utile quoique

très sommaire: Hii.i'Rkimit. E rplorations in Bible Lanih ilurinrj tlie 10"' eentiiry, I" p..

Assyrie el lialiylonie, bon choix d'illuslralions, mal exéculées. Les articles fortification, dans

les En( i/rlopédies arclu'olojîiques, peuvent aussi élre consultés. U va de soi que ces rapides

indications n'oni acune préicnlion au calaloyue bibliiisrapliique, estimé superflu; elles

veulent tout bonnement signaler aux lecteurs non spécialisles une variété suflfisanle de

sources docinncnlaircs pour que tous aient chance d'avoir l'une ou l'autre sous la main.

(t) Jovni. as., l'.luO. p. S2.
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défaut, on consolidait les faces extérieures au moyen de parements
de briques solidiliées par un pétrissage plus fin et une cuisson soi-

gneuse (1). Toute la construction était haussée sur un massif en briques
crues ou en terre pilée, d'élévation variable, avec faces verticales ou

rampes inclinées: ce n'était là toutefois qu'un élément préalable, bien

distinct des murailles

dont il abritait mieux

la base contre l'iiumi-

dité et contre la sape.

Des enduits d'argile ou

de chaux assuraient

aux parois une imper-
méabilité telle (juelle.

I.a muraille elle-même

s'élevait à peu près tou-

jours verticale, quitte

à se rétrécir par gra-
dins étages à interval-

les proportionnés à l'é-

paisseur initiale du

mur et à la force de résistance qu'on voulait obtenir (2;. Plus tard, en

Assyrie, se retrouvent des principes identiques de structure
; mais les

architectes y disposent de carrières de pierre d'où ils font extraire les

blocs destinés aux parements que leurs collègues élamites et babylo-
niens étaient réduits à exécuter en briques (3). Plus saisissantes encore

l' ii,'. il. — rn clifileaii fort assyiien haussé sur un soubassement
rocailleux. D'après un has-relicf.

(l)Un procède analogue est révélé eu Susiaue, dans les très vieilles construflion.s anzanites,

par les premiers travaux de la mission De Morgan (.l/cwoJres..., 1. 1, p. 97 elle planlig. i39 bis).

Cedèlail d'apparence très minime a cependant, lui aussi, sa portée au regard du problème
examiné eu ce moment. L'emploi de la brique cuile, soit comme élément unique de struc-

ture, soit comme parement sur un noyau de construction friable, a été signalé plus haut dans
lesédilices cananéens. Or, l'usage de ce revêtement est inconnu a l'iigypte, où du reste « la

brique cuite n'a |)as été souvent employée avant l'époque romaine » (Maspkro, L'arch.

i-'ji/pt., p. 8); l'inlluence de la Babylonie semble donc altestèe. même de ce chef, plutôt que
celle de l'É^ypIe.

(2) L'inclinaison régulière' et continue assise par assise, de manière à créer une paroi en

talus comme on le faisait en Egypte, siinbN^ avoir été l'exception en Chaldée et en Babylonie

(cf. Perrot et Cnieu;z, lli.sl., IF, 1201. L'épaisseur des murailles était générah'inent moindre
aussi. Le cas des murs de lîabylone ayant 24 mètres d'épaisseur {op. l., p. 478) n'inlirme pas
cette assertion, car il s'agit du dernier rempart tel que l'avaient exi'culé Nabucliodoriosor et

les monarques suivants.

(3) On n a signalé en Chaldee qu'un seul eveiuple de 'i construclion en pierre appareillée » :

les murs du temple d'Eridou, Abon Cliahreiii, déblayés par Taylor en 1851 (cf. Pecuot et

rnieiKz, Ilisl., II, 147, note), exemple demeuré isolé encore eu 190!, au dire de M. UiLecKcirr,

Expliyralioiis..., p. 213, note. En Assyrie la pierre pouvait au contraire élre obtenue avec

assez de facililé pour que les construcleurs en abnil fait beaucoup plus large emploi. On
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ces analogies clans le choix et l'agenceinent des niatéi-iaux sont les ana-

logies di' plan dans les ouvi'ages de déi'ense clialdéo-hahylipnicns. Le

Fii;. .'i«. — Construction ai'chauiiic de Tcllo. I> ;t|ir/*s i»r. P.,Mt/.i:r., Dt't-oi'Vfrlen rn Cfi'thffe, pi. 53 fiia,^.

tracé à crémaillère pour une enceinte de forteresse ou de ville apparaît,

tics perfectionné déjà, sur la fameuse tablette de f.oudéa (fig. 59) (1)

et il n'est à peu [très aucun pan de mur mis à jour dans le déhlaiomcnl

conçoit mal que M. Tiipilricli ait ciril (BvitrDije.... I. /.., p. 2i3) qu'en Assjrk- comme en

pajs liotéen, on n avait employé d'aïUiesmatéiiaux <iiii' l'argile: « ais liaiimaleriai... nuiLehni

vcrweiiilet »; le palais de Sar^on, qu'il étudie juslenient en cet endroit, eiil pu lui fournir la

preuve décisive du conlraire : la base des murs, dans le palais cl dans les reinparis, est con-

stituée par des parements de pierre, dont quelques blors des assises inlcriiures " ont de 2'",5ii

il 3 mètres de coté.s » (li.viiEi.ON, Arcli. oiienl., p. 64). Or l'usage de tels revOtemenls dans les

murailles forliliées, s'il en faut croire .MM. Perrol et Chipiez iftisL, I, 492), n'aurait été si-

gnalé en toute 1 KsM't'' '1" •' Iléliopolis. lit pourliinl la pierre ne faisait point défaut, gnicc au

voisinage des diaines montagneuses qui hordent le Nil; on savait même se pourvoir des plus

belles roches granitiques, débitées en blocs énormes, quand il s'agissait d'assurer l'exis-

tence ilerneUe d'un tombeau ou d'un temple : tout le mon<le en a en mémoire des exemples
fameux. Il y a donc nne réelle inexactitude à considérer l'Kgyiile comme la patrie orjginelb'

de la construction de bri(iues. Si la brique a été exclusivement employée dans les ouvrages

de défense, le plus fréquemment aussi dans l'arcliitecture privée, c'est en vertu d'une con-

ception spéciale de la défense, mieux assurée, croyait-on, par de volumineuses masses d'ar-

gile; c'est aussi que la briiiue était plus à la portée des ressources de cbacun.

(1) Dépourvu des tours ligurées en projection, ce rectangle écorné est précisément le signe

idéograpbi(|iie usité dans les plus anciens textes babyloniens connus, pour signifier Uni, « la

ville ». Cf. le plan analogue d'un château fort assyrien tracé sur les portes de bronze de liala-

«al (Pf.F'.rot et C'hiimkz, llist-, 11. p. 3il, lig. l.-ili. Il ne sendile pas <)ue l'Kgypte ait oll'crs

quel(|He document technique de même nature, en dehors des deux plans d hypogées signalés

dans la f!criif< oiclii'ol., 18118, I. 2:i5 ss. On est toutefois suffisamment documenté a ce sujet

par les peintures des hypogées et surtout par les ruines.
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d'im palais ou d'un rempart, qui n'offre les saillies — contreforts, ro-

daus ou bastions — constatées en Canaan et déclarées par les techni-

lonô
O^'^g

Fig. 51). — Plan (h.ilih/en sur la tablette de Gouilca. D'après de S.uvzlc-Hkl/.k.ï, DccouverCes

en Clialdtv, pi. 15, t.

ciens de conception plus pi'atique et plus savante que les parois nues

et droites ou les imparfaites tentatives de flanqiieinent dans les for-

teresses égyptiennes de l'ancien et du moyen Empire (1 1.

Les ouvrages spéciaux fourniront à satiété la documentation pour

(1) On invoquera peut-être à rencontre les célèbres forteresses nubiennes de Semneli, de

h'oumiiitili et de Knubiin. érigées par Ousir-

lasen 111 ou les princes suivants de la Xll*

dynastie, et qui représentent les meilleurs

ouvrages égyptiens. L'examen technique par

des ingénieurs établira, pour qui peut vou-

loir être renseigné là-dessus, leur infériorité

notoire. CL Weii.l, Jouni. as., mars 1900,

p. 218 ss. ;
DiEDi.Ai ov, L'Acropole de .Suse...,

p. 167 ss. Lu aulre exemple célèbre est celui

du innijddilnu, dit aussi le « l'avillon royal »

«le Itamsès III, a MiUlinKl-llaboii fig. 6i) s.).

DepuisMarielli'.ou s'accorde à n'y voiri|u'une

fantaisie grandiose du conquérant, imilaut,

pour perpétuer le souvenir de ses vicloires,

a l'entrée de son temple et de sa cliapelle

funéraire, un de ces ri'doulables iiiigdols

iisiatiques bàli'i en manière de porte l'urtiliée

et devenus par la suile le type probable des Fi,'. «0. — l'iiiii du pavillnii de Mcdinet-Italn.u.

palais royaux en Syrie. A ce pi>inl de \uc le

uionument de Médinet-Ilabou est d'un 1res granJ intérêt et se place à côlé de divers édili-
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iiii sti'ici et iii(lispcnsal)lc contrôle iK- oos indications sominaires. An-

tiques bas-reliel's, descriptions d'iiutcurs classiciucs, ruines exhumées

de nos jours, donneront à qui peut y |)riii(ire
intérêt l'image concrète

(le rettc arclii-

tcclurc militai-

re dans les très

vieux empires

cliiildécn, l)a-

l)ylonien, éia-

Miitc. A côté de

divergences
jiisliliées d'eiii-

l)!<'e par les

conditions s[)é-

ciale du sol, de

la l'ace et du

temps, lessimi-

lidides éclatent

lro[) intimes et

tiop précises

pour ({u'il soit

permis, scni-

Ide-t-il, d'iiési-

ter à reconnaî-

tre l'empreinte babylonienne sur les travaux de défense exécutés dès

le xxV siècle avant noire ère dans les cités palestiniennes, jusqu aux

portes de l'Egypte (1 . A (pioi du reste ne s'oppose en rien la eonsla-

«es (lécouvcits jiar MM. Piicli-

slcin cl Kolilewev ;i Sendjirli el

interprétés par eii\comini-i'(iiii- ^—^^^^^^^e^e,^-,
au bit liillûiU des Assv- ^H^^^^H^^^^ *

jfi
rii-ns cf. KitlEniiicii, /ieilr. ziir

Assyi., IV. /. I.i. Mais on sous-

crira dillii ilcment aujourd liiii a

la ronclusion de MM. l'errol et

Cliipie/,, au terme de leur éluilr

sur cet édilice el sur les forte-

resses nubiennes : « ... Nous

serons... en droit de dire qui'

e est l'Egypte qui nous ollre,

avec... les premiers temples,

les plus anciens monumenis de

rarcliileclure militaire » (Hisl.,

1,302). li-^.r.i.-

( I) De plus minimes détail do

Fip. 6-2. Appareil à épi en Clialdée. D'aprf-s nr. S\r.zKt llri zr.v.

Drrotiyrrle.t,.., pi. 57. -2.

î-

Irj ruic ilu iiavillon royal de Mêdinel llabou.

fhol. ilu l>. o'ReilIv.
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tation laite en tel ou tel chantier de l'ouilles, à Gézer surtout, de rela-

tions évidentes avec l'Egypte, impliquées par mille détails relevant de

la vie courante, alors que rien n'a pu être indiqué comme un objet de

l'industrie babylonienne. On aura garde en effet de concluredu rappro-

chement établi à une conquête récente, ou à une domination directe

et effective de Babylone sur Canaan à cette période du xxv° au

xvin' siècle (|ui comprend les premiers développements intéressants

de la forlification syrienne.

On évitera de même le recours à toute grande campagne conqué-
rante de l'Egypte en Palestine avant les monarques fondateurs de la

XVIII" dynastie. C'est le cas de rappeler le vieil et judicieux principe

auquel M. de Morgan donnait naguère une nouvelle forme, appuyée de

saisissantes applications : « La guerre était à coup sûr un moyen puis-

sant de pénétration d'un peuple par un autre, mais cette cause d'ex-

pansion d'une civilisation n'est rien en comparaison des relations

commerciales qui, lentement et de proche en proche, ont permis aux

civilisations les plus anciennes du monde de rayonner sur toute la

terre (1).
» Si le rayonnement de l'anticjue culture chaldéo-babylo-

nienne a été rendu manifeste sur une branche très spéciale de la ci-

vilisation cananéenne archaïque examinée dans les notes qu'on vient

de lire, on voit l'intérêt d'un résultat que confirmera l'enquête à

établir sur d'autres jjoints. Et cet intérêt valait peut-être bien les

stations longues et monotones auxquelles le lecteur s'est condamné

devant des lambeaux de murailles ou des tronçons de remparts, qui

peuvent désormais achever de s'écrouler, ayant rendu leur témoi-

gnage à l'archéologie pourvoyeuse de l'histoire.

siructuro jioiirraionl être relevés, qui accenUieiaienI les rapports entre les édifices des deux

pays. Voici seulement deux exemples en ce sens : 1" emploi de l'appareil à épi; 2*83^6 étendu

sous des fondations. Je ne vois pas qu'on ait signalé ni l'un ni l'autre usage en Egypte. Or il

est remarquable que 1 appareil identique ait été précisément celui des plus vieilles construc-

I ions babyloniennes en briques cuites— puits et canaux —
,
au témoignage de Hilprecht [Ejplo-

fdtioii.s..., p. 5'i3, avec vue d'un « \mits préSargoniiiiie », à Nippour, soit vers 4000 environ ;

cf. un exemple semblable à Tello, de Sarzi;c-IIi:i zi;i, Decimverles..., pi. 57, 2 [fig. 62]).

l'aut-il rappeler d'ailleurs que l'idéogramme primitif employé pour signifier lihillu, « bri-

que » ou « appareil de briques », avait précisément ce dessin topique d'une arête de poisson

ou de feuille de fotKjrrc/ D'autre part M. de Sarzec a trouvé dans le palais de Goudéa, sous

un lit de béton supportant le seuil d'une entrée, « un mélange de terre et de sable » où il a

recueilli des talismans {Drcoitverte.s..., p. 41 ;
cf. ibid., p. 72, les amas de sable extrêmement

lin où .se trouvaient les objets votifs dépo.sés dans les fondations). A ISirs Nimroud, c'est

également dans une conclie de sable que Kawlinson a recueilli, à chaque angle, le cylindre

lemniu. lapiern^ de fondation (cf. Hilimieiut, op. /., p. 183 s. et les magnifiques trouvailles

d'offrandes de fondation mêlées à de la terre fine dans le leinple de Choucliinak à Suse,

i.K Moi!c;\N, Mcm aires.... I. VU, Cl. fiS ss.).

(I) Mvinoiies lie In nrléfjiitinii en l'erse, I. I, 33.



CHAPITRE II

LES LIEUX DE CULTE EN CANAAN

A mesure que nous pénétrons plus avant dans le secret de l'antî-

iliiitéiii'ieiitalo. nous voyons s'y dossiiior mieux U- rôle pri'ixmdér.int de

l:i icliiiion. Lescivilisations primitives de TKgypte et de la (Jialdée s'en

montrent profondément imprégnées. Textes et monuments arrachés

des entrailles du sol s'éclairent d'une mutuelle lumière pour g-uidci-

l'histoire contemporaine dans révocation des panthéons populeux dont

nous savons en grande partie déjà l'origine et les gestes. Tout haut

placés qu'ils soient, leurs relations demeurent constantes avec la terre
;

ce peuple immense de dieux n'a en somme d'activité que sur terre,

d'où lui viennent en retour les hommages dont il ne saurait se passer.

Et si les dieux manifestent une telle sollicitude assidue des événements

terroslres, les hommes ne se montrent pas en reste de préoccupation au

sujet de ces êtres supérieurs estimés bienfaisants et tutélaires, c'est-à-

dire dignes de tout honneur et accessibles à toute supplication, ou ré-

putés austères, rapaces, malveillants même, et dès lors Apres à reven-

diquer les offrandes et les devoirs empressés qui seront la rançon de

leuis altières bonnes grâces.

Aussi voyons-nous les sanctuaires se multiplier sous les formes et les

vocables les plus variés et les dieux intervenir dans les moindres circon-

stances de la vie sociale ou privée, jusque dans la pratique banale de

la vie journalière.

Canaan ne devait pas s'excepter de cette loi, puisqu'il semble bien

y avoir en ce phénomène une loi de l'histoire, fondée sur la nature es-

seniiellement religieuse de l'âme humaine au sentiment des apolo-

gistes. Mais tandis que d'année en année se dévoilaient plus clairement

les religions assyro-babylonienne et égyptienne grâce au déchiffrement

des textes et à l'examen des ruines, la religion cananéenne apparaissait

exclusivement à travers celle d'Israël. Tout au plus allait-on chercher

en quelque coin perdu des plateaux transjordiuiiens <( le type élémen-

taire et primitifdu liant lieu chananéen, tel que le trouvèrent et l'adop-
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tércnt les Ih-bieux »
(1). On demandait ensuite aux « textes bibliques...

oecoinplétei" l'image «dont les traits généraux étaient empruntés « aux

récits et aux relevés des quelques voyageurs qui ont visité la région

d'un accès difficile où le sol a gardé la plus fidèle empreinte des antiques

cultes chananéens »
(2). C'est dire assez l'insuffisance de données vrai-

ment objectives; ce qui, même spontanément reconnu et proclamé,

n'empêchait point de théoriser parfois avec une assurance déconcer-

tante sur le brutal fétichisme des vieux cultes d'où serait sortie par

une lente évolution toute la religion d'Israël (3). L'axiome jouissait d'un

tel crédit qu'il régit même l'enquête pourtant si compétente et d'ordi-

naire si personnelle de MM. Perrot et Chipiez sur les monuments reli-

gieux de Syrie et de Phénicie (4). Les fouilles enfin pratiquées en Ca-

naan ne pouvaient manquer de nous livrer sur le culte exercé dans la

contrée des informations d'autant plus précieuses qu'on en avait jus-

qu'ici éprouvé davantage la privation. Si l'attente paraît avoir été

d'abord déçue, la déception est à mettre au compte d'idées toutes

faites, qui ne laissaient pas la liberté de considérer avec l'attention

nécessaire nombre de détails sans aucun rôle dans les théories reli-

gieuses courantes qu'ils pouvaient même heurter; eu tout cas rien

ne signalait ces humbles détails à une spéciale considération.

Aussi bien la suprême ressource dans l'interprétation, plus déHcatc

que toute autre, d'un monument religieux fait-elle ici à peu près en-

tièrement défaut. Le document écrit qui offi-e l'état civil du dieu, ra-

conte l'histoire de son sanctuaire, décrit la pratique liturgique, ou étale

les dévotes louanges dans lesquelles s'extériorise la croyance des

fidèles : ce texte bienheureux, si fréquent ailleurs parmi les ruines des

palais et des temples, ne s'est encore rencontré presque nulle part dans

les débris des antiques cités cananéennes. C'est la Bible on peut dire

exclusivement qui a fait reconnaître des lieux de culte dans ces en-

ceintes aménagées au flanc ou au sommet des montagnes, avec des

(IJ Pkrrot etCiiiiMK/, ll/sloiie de ini-tilnnsVan/irinitc, t. IV, Judée, p. 378 s. : n L'aiclii-

teclure religieuse ».

(2) Op. et loc. laiiil., \>.
379. Les sources invoi]uées soiil surtout les mémoires des ingé-

nieurs anglais du Palestine Exploration Fiind. qui ont exécuté le Surrey d'une section de

la Moiibilide. Ces travaux sont publiés dans les Quart, siatements de 1881, p. 275 ss. et

1882 passim et décrits iniiinlenaiil d'ensemble dans le Memoir du Survey de la Palestine

orientale. Quelques indications sont empruntées à de Luynes.

(3) Cf. les manuels d'archéologie les plus en vogue, Ben/.ingiT ou No«acli, aux chapitres

des oiiliqiiilés sacrées, ïieu.T. de culte prcisraélit<s. etc. Historiens et exégétes indépen-

dants sont naturelleiiienl de même opinion et il est superllu d'aligner ici des noms que tout

le monde connaît, ou dos tilresde travaux encore plus oumiinsen faveur.

(4) Voir, en particulier, les assertions très explicites de V Histoire de tari, t. III, 56-59;

t. IV. 371 s.. 380.
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pierres hinles pour chMiire, pour idoles el pour Jiulel. l'ar i'ortuue ce-

peniiaut les civilisations tontenipoi'aines ne sont jamais tellement dis-

parates, jamais fermées à ce point les unes vis-à-vis des autres, que
la connaissance j)lus jiarfaite d'un milieu ne puisse i;uider avec fruit

dans l'intclliif'ence d'un autre. C'est apparemment le cas pour les

races qui précédèrent les Ilébreuv sur le sol de Palestine. En possession

aujourd'hui d'une quantité déjà remar([uablc de monuments authen-

tiques des i\-j:es les plus reculés, de représentations plastiques chrono-

logiquement classées, de vestiges nonihreuv dont l'analogie est indu-

liitable avec ce qui est nettement connu ailleurs comme indices ou

éléments de culte, ou peut tenter de dégager (juelques linéaments

«objectifs de la religion en Canaan d'après ces débris reconquis.

L'enquête doit naturellement prendre son point de départ dans ce

((ui lions est le plus accessible j)arce que surtout mat('riel et indépen-
dant de toute spéculation : le lieu de culte et son mobilier.

I. Li; SA.NCTI Allii: I.MIIGKNK II IJMIOI F. M;0I.1TIII(.U'E.

11 est à peine besoin de noter que nous ne connaissons aucun vestige
d'un sanctuaire quelcuiirjue à rattaclier aux piati(jues religieuses des

populations paléolithiques en Palestine. L'n curieux monument re-

trouvé à Gézer parait bien au contraire avoir été, dans l'âge suivant,

un centre de culte ofticicl. M. Macalister, d'abord hésitant sur le véri-

table caractère de sa découverte (1), alors que le déblaiement était

encore en cours, ne l'a bien mis en relief qu'à la suite des éclaircis-

sements fournis par le progrès des travaux.

Ce « lieu de culte des aborigènes néolithic[ues », selon la désigna-
tion aujourd'hui précise du savant explorateur (2), est situé dans la

« vallée centrale » du Tell et presque en son milieu. Il consisteenune

aire de rocher développée sur -27", .50 du nord au sud et 21.'", iO de

l'est à l'ouest, criblée de cavités et de cupules et couvrant un réseau

de très originales cavernes (fig. 63 s.). Apparemment aucune clôture

primitive ne ceignait ce liaram : l'unique pan de mur conservé qui doive

être tenu pour contemporain protégeait l'entrée d'une caverne. La

couche de décombres relativement épaisse qui isolait ce rocher des

constructions supérieures ne contenant que des débris nettement asso-

ciés ailleurs ;\ la culture des troglodytes, on voit à quelle haute époque
est reportée 1 installation qui va être décrite.

(1) QS., 1903, ]). 317 ss. el 1!Wi, p. 1 T! S.

(2) Q.S., 190i, p. «13.
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Dans cette surface de 670 motres carrés, irrégulii're comme la na-

ture l'a faite, on ne compte pas moins de 83 cupules. A l'ex-

ception d'une seule peut-être, toutes sont manifestement artificielles,

de forme ronde, parfois rectangulaire ;
en ce dernier cas les grands
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côtés sont verlicalement dressés, tandis que les deii\ pclits s'inllôcliis-

sent vers le centre de la cavité. Les plus grandes ont jusqu'à r",8o de

diamètre, il en est môme une qui atteint 2"\VY avec 0"',-2:5 de profoii-

deur;les plus petites n'ontguère plusde0"',15sur0",12eu profondeur.

Quelques-unes sont groupées avec une évidente intention, d'autres

reliées par des canaux sans otl'rir de symétrie. Deux cavités de dinien-
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.^.^;^-

ri:;, tîi. l.i.y.i.i.. l)au.> le âain Uiairc nt'(.liilin|Uc. D'aprf-S une pltor.

de Macalisicr; if. y.S>., ino-i.
|i lll, lis. I.

bioii iiKixfime ,0"','.M.'> piéseiileiit celte particularité remarqiialjle

irètre enlouiécs en-

core en grande par-
tie d'un cercle de

pelilcs pierres Ic-

\écs ajustées avec

(le la Ixiue. Un dé-

cris de structure

analogue autour de

I iini(juc cavité sù-

rementnaturelle at-

teste quelle aussi

a été utilisée pour
le même but que les

autres.

Plussuggestiien-
core est le détail sui-

vant. Non loin des

cavités à enceinte microlithirjue, une sorte de caual long de l^jS", large

de O^.GG, conduit àun orifice de 0'",85i de diamètre, creusé en segment
de cylindre et débouchant à une profondeur de 1"',07, dans la partie

la plus retirée dune caverne irrégiilière qui mesure 9'",7C dans sa

plus grande longueur et 6'", 10 en sa plus grande largeur, avec une

«'troilc entrée en plan incliné dans sa paroi orientale, et une autre

petite ouverture percée sous le plafond et facile à dissimuler. M. Maca-

lister est disposé A croire 1) que l'entrée orientale aurait été pratiquée
à une date postérieure, et qu'à l'origine la caverne était accessible seu-

lement par l'espèce de cheminée secrète dont il n'y avait pas grand'-

()einc, si le besoin s'en faisait sentir, à boucher complètementrorificc.
D'où il infère la possibilité d'un ndijtum ayant pu servir à quelques
manifestations artificielles de la divinité, par le subterfuge plus ou

moins rudinientaire du peisonnel desservant. Quelque valeur que l'on

croie devoir accorder à sa déduction, il faut retenir ave.c soin la

mention très précise ([ue des os de porc ont été trouvés, quoique en

petit nombre, parmi les déliris accumulés dans la caverne.

Une autre plus petite excavation sous le rocher à cupules ne pré-

.sente aucune particularité bien notable. Une troisième au contraire,

divisée en plusieurs pièces assez spacieuses, est déclarée « vraiment

extraordinaire " (2) par .M. .Macalister qui la décrit minutieusement

;i) Q.S., 1903. |>.
321.

(2) /,. /.. p. 319 : « A vpry c\tiaordiiiary l'xcavalion ».
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et la rapproche d'une caverne analogue de T. Sandahannah. Kele-

vons seulement dans cette description, pour le but qui nous occupe,
la mention de quelques signes, peut-être épigraphiques, en forme d'X

et de V, tracés sur les parois avec les mêmes instruments de bois, de

silex ou de corne qui ont été seuls employés pour l'excavation de ces

chambres dans la roche molle qui fait le noyau du Tell.

Il convenait de signaler tout d'abord le monument de Gézer parce

qu'il est le plus complet du type, le plus clair, le plus facile aussi à

dater. .Mais il n'est assurément pas isolé. Parmi les analogies que lui

fournissent les découvertes contemporaines, il en est une fort précise
à T. Djedeideh (1). Dans une aire un tiers plus considérable que celle

décrite ci-dessus (48"°, 25 X 36"' i, il y a une large centaine de cupules

\ETf,lJ
Fig. 6u (A).

— Roclier à cupules à T. es-Sàly. D'après Bliss-Macalisteh, Excav., p. la».

Fig- 60 (B).
— Roclier à cupules à T. Djedeideli. D'après Bliss-Macalister, Excav., pi. 89.

de dimensions variables, isolées, groupées en nomlire indéterminé,

ou mises en communication par des canaux. A l'une des extrémités

de l'aire un bloc sans forme spéciale d'ailleurs n'en contient pas moins

de 25, petites ou grandes (fig. 66). Il évoquait à M. Macalister le sou-

venir des autels de roc où l'on peut faire des offrandes et répandre
des libations dans l'histoire de Manoé ou celle de Gédéon (2i, bien

que l'interprétation religieuse du monument demeurât alors dou-

teuse; Aussi bien, si toute recherche de sépultures dans le voisinage
était demeurée vaine, on n'avait pas non plus d'indices de sacrifices

comparables à ceux du sanctuaire de Gézer, pas de cercles de pierres

levées, point d'adi/twn ou de caverne inférieure. La destination cul-

tuelle de cet aménagement un peu modifié parait toutefois impli-

quée par l'analogie indéniable avec Gézer et pourrait être confirmée

11) Ui.iss-.Macalistek, Excavations..., p. 195 el pluiK lie 89.

(2; Juges, 6, lO; 13, 19.
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(liins une cfilaiiic mesure piir l'impossibilité de lui assiguer un autre

luit pratique.

Les fouilles de Zakatij A et des-Siïly ne semblent pas avoir fourni d'é-

(|uivalents slricfs, quoique les cupules, isolées ou groupées sur de plus

petites surlaces, y aient été découvertes en très grand nombre (fig. (>.">).

Macalisler avait cependant fait à T. Sandahannah une constatation

intéressante sur une trouvaille qu'il estimait unique de son genre dans

la Palestine occidentale, l'arnii les débris d'un dolmen érigé sur une

tombe, un bloc présentait dans sa face supérieure une cupule arti-

licielle, large de 0",178 et profonde de 0°',I52, évidemment associée

à la sépulture dans un but religieux (1 1. A titre de simple indication

de monuments analogues dans la Palestine cisjordane on peut citer

les cupules en relation avec des structures mégalithi((ues près de

Jifi/in (Bétheli, aux environs d'Anatliot, ou aux fameux Uohoiir Isn'i'îl

près de lliziiieh '2 ; l'induction religieuse faite par M. Macalister en

sera fortifiée d'autant.

(lézer a fourni encore le meilleur contrôle aux indices recueillis

ailleurs. A 1 ',.")0 environ de l'escalier qui descend dans la caverne

[)rimitive <à incinération, une excavation circulaire large de 0'",3:{

avec 0"',3ô(j de profondeur a été prati(|uéc diins le rocher. Aucune

(race de canal n'"st signalée la mettant en communication avec la

sépulture. Le l'ait toutefois que dans la période suivante les rites reli-

gieux associés à l'ensevelissement sont indiqués par plusieurs ?Ha.>.y'-

lii'ilh dressées, ft un niveau plus élevé, aux alentours de la cupule,

corrobore pour elle aussi le caractère rituel plus archaïque suggéré

par d'autres données.

Les fouilles de Megiddo ne pouvaient manquer de livrer un monu-

ment analogue à celui de (iézer, s'il y a quelque fondement à l'hy-

pothèse émise que ces installations de cupules dans le roc, en rela-

tion avec des cavernes, représentent le lieu de cidte des plus

anciennes populations. Or pour autant que la publication fort lente

nous fasse connaître déjà les résultais acquis, on peut voir que ce

contrôle n'a pas fait défaut (3). Sur une petite terrasse en contrebas,

de l'acropole à l'extrémité septentrionale du Tell, M. Schumacher

signale une surface de rocher criblée de trous ronds et ovales, et de

cupules qui ont de 0"'.1(t à 0"',40 de diamètre et 0"',15 à 0™,(iO de

profondeur, à section généralement triangulaire. Quelques-unes de

(Ij I$liss-Mac.\lister, Excavations..., p. 192.

(2) Yoy. IIB., 1901, p. 278 ss.
-, plan B, et p. 28(> surtout. Le sujet .sera repris avec plus de

«lëlail à propos îles morts et des sépultures.

(3) Mh.V/J/'I lïiOG, p. 12 s. : compte remlu des IroiivailIfS de 190/i; if. p. 6.) s.
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CCS cavités, dont le caractère artificiel semble hors de doute, ont

suggéré à M. Schumacher

l'idée de trous préparcs
^ • -'-~^-'

' "* -*^-

pour planter des pieux
sacrés [asérîm), ou pour
recevoir des vases d'of-

frandes; mais la plupart
seraient des cupules à li-

bations et il rappelle avec

à propos le passage bibli-

que / Samuel, vu, 6, où

l'armée d'Israël réunie à

Maspha fait des libations

d'eau à lahvé pour se le

rendre propice. Sous cette

plate-forme à cupules se

trouve, là aussi, une ex-

cavation dans le roc, sé-

Fig. 67. — JlEciDDO. Un snnctuaire d'époque ncolilhique.
D'après Sciilsiaciier, il/«.V., 1906, fig. 16; cf. fig. 60.

Pulture ou habitation, incomplètement décrite encore et dont il v a

lieu de penser qu'elle est en communication avec l'une ou l'autre des

cupules aménagées sur son plafond (fig. 67).

Ta'annak a livré aussi sa contribution en ce même sens (1), quoique
le procédé de recherches par simples sondages n'ait pas permis de

préciser assez la disposition ni l'étendue de la plate-forme de roc à

cupules et sa relation exacte avec une caverne inùiquée toutefois dans
un très proche voisinage, déblayée en partie et estimée tout à fait

archaïque (2). Mais s'il est inopportun de spéculer sur ces données in-

complètes pour conclure à l'existence d'un lieu de culte néolithique en
ce point de Ta'annak, on peut poser plus sérieusement la question
pour une autre installation quelque peu analogue, quoique plus dé-

veloppée déjà, dans la même ville. Le compte rendu général de Sellin

en décrivant la forteresse d'Istarwassur signalait au-dessous de la con-

struction, datée du xv° siècle avant notre ère par les tablettes cunéi-
formes découvertes dans ses ruines, un curieux système de souterrains

creusés dans la roche vive (3j. Huit marches conduisaient à un palier
de 2"°,70 sur 1",70, où s'ouvraient deux chambres spacieuses : l'une à

peu près rectangulaire, longue de C"',80 sur une moyenne largeur de
4 mètres, était en contrebas d'un mètre à peu près sur le palier; le sol

(1) SiîLLiji, Eine Nachlesc..., p. 20-22; fig. 25.

(2) Sellin, op. I., p. 22.

(3) Telt Ta'annek..., p. 37 ss.
; cf. Eine Nachlcse..

CANAAN.
p. 7 ss.



98 CANAAN.

paraissait avoir été ondiiit et une hanquetic surélovéc de 0"',iO avait

été réservée dans le fond de la pièce. L'autre, de forme elliptique, me-

surant environ G'",50 X 3'",50 sur ses principaux axes, avait mani-

festement été utilisée comme citerne, quoique l'aménatiemcnt général

indiquât sansdoute une destination première dillérentc (lig. G8 s.). Sel-

lin avait d'abord songé, pour l'écarter, il l'iiypothèsc d'un « mausolée

cananéen »
;

il s'arrêtait de préférence à celle d'une caverne troglo-

dylique adaptée en magasin ou cachette lors do l'érection du chA-

teau, employée linalement comme citerne, puis perdue conq)lètement

de vue. Le détail le plus remarquable de toute cette installation était

Fig. iJ8. — T*'a>n*k. Plan des cavernes dans Tédifice d'IStarwaSSur.

D'api'i'S Seli.in, t. To'nnnek, fig. 3S.

un canal ménagé dans une paroi de la cage d'escalier et se ramifiant

dans les deux chambres, d'unt- manière assez étrange s'il se fiU agi

d'une banale rigole à diriger l'eau dans les réservoirs (1). Le déblaie-

ment complet des souterrains accompli durant l'été de 190V a permis

de les examiner en entier et surtout d'étudier la prolongation du

canal jusqu'à la surface primitive hors de l'escalier. La description

finale (2) fait savoir que ce canal s'amorçait sur un rocher aplani,

insuffisamment décrit. L'explorateur, abandonnant toute son ancienne

théorie prématurée, conclut aujourd'hui que « l'ensemble doit avoir

été bien plutôt une installation pour le sacrifice [Opferanlage) par

où le sang coulait dans les deux cavernes, que celles-ci aient servi

(1) Tell Ta'annek..., l. l., suiloul les fis. 35, 36, 38.

(2) Eine Nachlese..., p. 7 ss., et lig. 2, 3, 9. 11 manque pour la clarté un croquis de plan.
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de grottes funéraires, ou qu'elles aient été simplement des caver-

nes sacrées comme celles de Hiérapolis, de la Mecque, de Jérusa-

lem, etc. »
(1). L'existence de cupules près de la bouche du canal ou

en relation avec lui eût été assurément plus décisive en faveur de

l'interprétation proposée.

Les détails fournis sont néanmoins suffisants, on en conviendra,

pour attester le caractère cultuel de quelques-unes des installations

décrites. Le monument de Ta'annak déjà plus ^Jerfectionné que celui de

Gézer, plus ancien toutefois lui aussi que le xv" s., puisqu'on en mo-

difiait alors la nature, se placerait, sans trop de difficulté semble-t-il,

dans une pério- "^
"^rxde antérieure à

l'occupation sé-

mitique et plus
ou moins con-

temporaine du

sanctuaire néo-

lithique de Gé-

zer. Peut-être

a-t-on trouvé en

celui de Megiddo

quelque indice

de nature à ser-

rer davantage
la première date

Fig. 6?». — Ta'annak. Les souterrains de l'édifice d'I^tarwaâsur.

Coupe transversale, d'après Sellin. Tell Ta'anneh, fig. 36.

de ces centres cultuels. Les recherches ultérieures nous éclaireront

probablement avec une plus grande précision; mais nous devons déjà

aux ti'ouvailles contemporaines de pouvoir parler avec ime très sé-

rieuse vraisemblance des sanctuaires indigènes de la Palestine entre

3000 environ et 2000 avant notre ère. Pour simplifié qu'il soit

encore, c'est déjà le haut-lieu, cette vaste surface de roche nue, la

plupart du temps laissée brute, avec les multiples petits bassins où

coula jadis le sang des premières victimes, et la première libation

répandue en hommage à la divinité. Avant de suivre les transfor-

mations de ce primitif établissement cultuel, il importe do noter

expressément qu'on serait aussi mal venu de nier la nature religieuse

et l'archaïsme des installations décrites ci-dessus parce qu'on ren-

contre un peu partout des rochers à cupules parfois de très basse

(1) FAiie. Aaclilese..., p. 10 s., 32 ss. Le monument de Jérusalem auquel fait allusion ici

M. Sellin est la caverne dilc aujourd'hui le Puits des tunes, sous la Sahliiali, avec l'orilice

circulaire du plafond qui la fait communiquer avec la plalc-forme supérieure <lc la Uoche.
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époque et d'usage profane indubitable, que d'en déduire un système
sur le vCtlo reliiiirux ou rantii|uité de toutes les cupules et de n'importe

<]uel godet aperçu dans un banc de roclic, ou sur un bloc isolé. Ces

généralisations sont toujours inliniment délicates et invariablement

dangereuses on archéologie. Trop de menus détails doivent concourir

k préciser la nature d'un monument pour «pi'il soit loisible de théori-

ser hâtivement sur de vagues similitudes. On ne peut que s'en tenir,

jusqu';\ plus ample informé, aux remarques très judicieuses de M. Ma-

calister sur ce sujet (1). Il va en efl'et de soi que le même procédé
usité pour adapter un site en lieu de saciifico ou d'oll'rande ait servi,

contemporainement ou beaucoup plus tard, à créer de tout autres

uistallations : petits pressoirs, abreuvoirs pour les troupeaux au voi-

sinage d'une fontaine et nombre d'usages analogues, auxquels chacun

pourra songer. Et jusque dans les cas d'usage religieux très probable,
il y aura lieu de compter avec les survivances qui perpétuent si fré-

quemment en des civilisations fort disparates et à des époques très

éloignées de la première origine des usages ou des formes immua-
bles (2).

C'est encore un monument religieux de même période, ou si l'on

veut de même race en un stage un peu plus développé, que nous ver-

rions volontiers dans le tthnênos de la colline orientale à Gézer (3). Un
mur en blocage de pierres brutes, épais en moyenne de 0", 76, déli-

(1) Dans Buss-MAr.\LisTER, Excaval.. pp. 189-196. Cf. à propos des blocs isolés la rfinarque

un peu sceplique de M. S. Rkinach, Chroniques d'Orient, I (1891), p. 440, sur ces o pierres

à écuelles, répandues dans l'ancien inonde depuis l'Inde jusqu'en Ecosse, pour le tourment

des archéologues qui ont vainement chcrclié à les cvpliquer ». A inainles reprises aussi des

hommes très compétents, M. Alex. Bertrand par exemple, ont mis en garde conire les spé-

culations trop hâtives à propos de rochers à cupules.

(2) Nous avons i élevé à mainte reprise en Palestine des cupules sur des milliaires romains,
ou sur des montants de pressoir peu archaique. Un cas d'installation très profane rappe-
lant beaucoup celle d'un a sanctuaire indigène néolilhi(|ue » serait celui des petits bassins

aménages dans le roc aux abords du /lir Ayoub, au sud de Jérusalem, à proximité d'une

caverne aujourd'hui obstruée. Le Révérend llanauer qui les décrivait naguère (QS., 1900,

p. 361 ss.) proposait d'y voir un atelier de foulon et expliquait par là l'origine du nom

biblique Hogel. Il se peut que son interprétation soit juste; l'observation des procédés con-

temporains pour le blanchissage du linge aux abords des sources dans les villages palesti-

niens tendrait en effet à lajuslilier. Il faut reconnaître cependant que les blanchisseurs qui
auraient créé ces lavoirs auraient pu les installer plus commodément en surface plus plane,

un peu en contrebas. Le voisinage de l,i grotte, sans but dans l'hypothèse de M. Hanauer,

fait apparemment pencher la balance en faveur de l'origine religieuse; l'eau toute proche est

un élément bien en situation et sans entrer en de [dus longs développements, qu'il suffise de

rappeler la désignation du rocher Zoliéleth en cette même région. Ceci du reste n'empêche pas

l'adaptation postérieure en atelier de foulon.

(3) Découvert et décrit par M. Macalistek, QS., 1902, p. 321 s.; voy. ses planches 1 et 2.
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Fig. 70. — Le téménos archaïque de Gézer.

D'après Macalisteb, QS., oct. I!K)2, pi. 2.

mite sur quatre côtés raccordés en fausse équerre et avec des angles
arrondis une surface d'environ 190 mètres carrés. Des chambres fort

irrégulières occupent la moitié

occidentale de ce petit haram

(%. 70). En front de ces réduits,

dans la section orientale, vide ab-

solument par ailleurs, des blocs

frustes (a) hauts en moyenne de

G"",458 sont dressés sur une plate-

forme en terre battue, à O^jSO au-

dessus du roc et juxtaposés avec

de la boue (1) de manière à con-

stituer une enceinte circulaire. A

peine quelques blocs avaient-ils

été dérangés par l'envahissement

des décombres de l'alignement

primordial (2). La circonférence qui peut avoir 1™,83 de diamètre

n'était cependant pas complète : un tiers environ n'a visiblement

jamais été fermé et la structure serait plus exactement comparée au

tracé d'une abside. Le feu a laissé sur la plupart de ces pierres d'évi-

dentes traces de son action prolongée, en les noircissant et les faisant

même éclater par endroits. Nulle intention saisissable d'orientement

déterminé, ni pour le cercle, ni pour son enceinte.

Ce qui paraît avoir fixé pour M. Macalister le caractère religieux de

cet édifice est l'analogie qu'il lui trouvait avec un sanctuaire indiscu-

table précédemment découvert à T. es-Sàfy, qui consiste essentielle-

ment en une enceinte quadrangulaire, avec chambres, alignement
de pierres levées, absides dans les murs. On verra en son lieu que les

analogies très vagues de quelques détails ne peuvent impressionner
au point de faire assimiler deux édiflces à physionomie générale si

diverse (3). Retenons toutefois la possibilité d'une valeur religieuse

(1) Celte analogie de procédé technique avec les cercles microlithiques enlouranl les

cupules du haut-lieu décrit ci-dessus peut n'être pas fortuite. Elle tendrait à confirmer le

rapprochement proposé. L'observation de M. Macalister {I. l., note 1), que ce mortier de

boue a pu être usuel dans la construction des dolmens et des cercles de pierres, est plausible,

mais peu appuyée, du moins en ce qui regarde les dolmens.

(2) Durant un chômage du chantier le cercle a été en partie détruit par un berger désœu-

vréqui promenait son troupeau surle Tell (Quail. Stat., 1903, |i. 124). Les relevés et pho-

tographies de M. Macalister n'en ont que plus de valeur aujourd'hui. Cette destruction

accidentelle a permis de pousser les sondages sous l'aire même du cercle, sans aucune

découverte du reste.

(3) Le haut-lieu d"cs-Sâfy appartient à la période et i la race suivantes et sera étjdié plus
loin

;
cf. p. 103 ss.
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ivnihie vraisimblaltlc par la comparaison du petit cercle de pierres
levées avec les cercles entourant quelques-unes des cupules dans le

haut-lieu. L'hypothèse d'un foyer ne pourrait guère être mise en
avant pour cxjjliciuer les traces de feu : d'abord j>arce qu'il n'y a rien

là de comparable aux foyers nombreux ailleurs dans les habitations

les plus archaïques sur le Tell; ensuite parce que ce cercle est à air

lil)re et n'a jamais été couvert par une hutte.

Un détail toutefois semblerait rattacher cette singulière installation

à la période cananéenne ([ui va suivre : c'est la mention de petits

piliers de pierre, découverts en quantité considérable en même temps
qu'elle, à différents niveaux. Aucun n'ayant été localisé sur le plan, on

l)eut se demander s'il s'en est rencontré //* sihi, en reJatioTi certaine

avecle monument qui nous occupe. A défaut de renseignements plus

développés à son sujet, il convient de ne point urger sur son attribu-

tion ni sur sa date, quoique l'une et l'autre, dans le sens indi(|ué,

paraissent résulter de la confrontation avec les vestiges mieux définis

de la culture néolithique (1).

n. — LK SANCTIAIKE CANAMitif.

Dans le premier strate des décombres (jui ont enfoui l'iiumbie lieu

de culte des indigènes palestiniens apparaît, sur tous les points
fouillés, un élément nouveau que les explorateurs désignent sous les

noms divers de 77iasséb(îh, pierre levée, daeti/Zic pitlar, Opfersàulc,

Malstein, sans qu'il soit toujours facile de voir l'à-propos de chacun
de ces vocables, ou la nuance qu'ils expriment. En fait, il s'agit de
blocs de pierre affectant la forme de piliers (|uadrangulaires. Les arêtes

sont parfois assez effacées pour donner l'apparence réelle d'un tronçon
de colonne fruste à ces blocs de dimensions très variables. Ces ré-

ductions de colonnes, tantôt cylindriques, tantôt renflées vers le

(I) Bien que M. Macalister ne semble pas avoir encore assigné une origine précise à ce

téinénos, la comparaison qu'il en fait avec le haul-Iieu de Sâfy, |)our ne relever qu'un seul

détail, suggère de sa part une altribulion à la race sémitique, c'est-à-dire à l'âge qui suit le

néolithisme proprement dit. Les « cercles de pierre » sont demeurés certainement en usage
à l'éiwque sémitique en Canaan. La découverte ù Gézer même d'un stone circle, |)eut-être
en relation avec un alignement de pierres (Quart. Slal., 1902, p. 363), en pourrait être

un nouveau témoignage. Mais on ne perdra pas de vue la nature toute spéciale de Vabside—
plutôt que cercle— de pierres située au milieu de l'enceinte, qui, par son niveau et son mode

de construction, peut appartenir sans difliculté â l'âge des premières huttes néolithiques con-

temporaines du Iroglodylisme. Cf. Quart. Stat., 1904, p. 110.
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centre, ou d'un diamètre amoindri à l'une des extrémités en façon de

cône, portent assez souvent, au sommet ou sur le fût, des cavités de

profondeur et de proportions variées. Les débris qui les entourent

corroborent l'indication fournie par le niveau où elles se rencontrent

pour la première fois dans les ruines, et justifient l'attribution qui en

est faite aux premiers envahisseurs cananéens.

La présence fréquente de ces piliers rustiques, ou mieux de ces

pierres levées, précisément aux mêmes endroits que la race anté-

rieure avait marqués pour l'exercice de son culte eût à elle seule pu
suggérer la pensée de monuments religieux d'un nouveau style, lors

même que nous n'eussions pas aussi clairement appris par la Bible

quel rôle prépondérant avaient les massébôth dans la religion cana-

néenne. Mais là encore grande était la difficulté de nous reconstituer

la physionomie primitive d'un haut-lieu authentique, aussi longtemps

que nous n'étions guidés que par les rares monuments de date im-

précise visibles à la surface du sol sur quelques sommets plus escarpés
et plus solitaires des montagnes de la Transjordane, ou par les co-

lonnes avec ou sans cupules rencontrées çà et là dans les tranchées

de fouilles.

Le premier monument dont la structure correspondit mieux aux

indications bibliques sortit de terre à Tell es-Sâfy (1). Le déblaiement

en fut compliqué par diverses circonstances. Les doctes explorateurs,

que rien encore n'avait mis en éveil sur ce domaine, comprirent seu-

lement le vrai caractère de l'édifice quand déjà ils avaient remblayé
une partie de leurs tranchées : c'est donc uniquement sur les plans

minutieux, dressés par fractions au jour le jour, que put être faite

une étude d'ensemble où l'impossibilité de vérifier certains détails

ou de préciser l'observation devait laisser obscurité sur plus d'un

point. Extrayons-en seulement les éléments acquis, renvoyant pour
leur justification et les autres particularités au mémoire des savants

auteurs.

En son dernier état le sanctuaire installé sur la crête du Tell, à son

extrémité nord-est, consistait en une enceinte murée, longue de 18

mètres du nord au sud et large de 12, en chiffres ronds et nuirs com-

pris (fig. 71). La section méridionale de la plate-forme intérieure était

divisée en un groupe de chambres, probablement trois, plus ou

moins symétriques, ouvrant au nord. Au bout opposé de la terrasse

un mur transversai, plus épais que tous les autres, avec une sorte

d'abside au milieu (fig. 71, a), formait un nouveau réduit étroit et

(1) Cf. Bliss et Macalister, Excavations in Palestine... p. 31 ss.
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K.

n\ 1

<>'••'

long ayant sa porte au sud. Ainsi flaiiqure, la terrasse devenait à peu

prt^s carr(''e. Le sol en était

demeuré assez mal aplani et

le niveau en avait plusieurs
fois varié. Au centre, face à

labside qui vient d'être in-

diquée, une construction

semi-circulaire (è) d'un dia-

mètre sensiblement égal (1),

ne conservait de ses parois

primitives «jne deux assises

de pierres brutes, hautes

ensemble de O^jâl et ac-

tuellement en contrebas

presque d'autant du sol de

l'abside. Si donc l'une et

l'autre ont été contempo-
rainement en usage, il faut

admettre que la structure semi-circulaire était comme une fosse pro-

/
——

Fis. "ï. — T. ixSafy. l'Ian tin sjuicluaire cati.inrrii

D'^iprcs Bliss-M.\i:a[.isih;, l:,icaiuiliotis..., pi. 8, 1.

.i'.'i',i,Wi'!i;i'iiV';i',ii!

Flg. 74.

i|l'i!!ii'(|,'ll!(( I '•ii.'.'i '|i''ik' it'\i

Vue isomdtriquc du sancluaire de T. es-Rfily. D'apros Buss MiCALiSîF.ii,

Excavations..., Gg. 9 et le plan.

(I) 1°',093 au lieu de 1".:U7, d'après la desciiplion [op. L. p. 33). Dans les plans I et II,

planche 8, l'cnchevèlremcnl des conslruclions d'époques diverses ne parait pas avoir permis

de dessiner cet hémicjcle avec assez de précision ; I le montre plulot en fer à cheval et 11 le

représente plus ^rand que l'abside. L'autorité de la description semble devoir primer en ce

cas celle des graphiques.



LES LIEUX DE CULTE EN CANAAN. 105-

fonde d'un mètre environ dans l'esplanade. A une très faible dis-

tance au sud, trois colonnes grossières s'alignaient d'ouest en est (c),

dressées sur des socles à des niveaux un peu différents, mais appa-

remment choisis pour amener sur une même ligne la tête des colonnes

d'inégales dimensions. Elles sont quadrangulaires et mesurent, en

commençant par celle d'ouest, 2", 16, 1°,96, et 1°',78 de haut, sur une

moyenne largeur de 0"',7i et une moyenne épaisseur de 0"',55. Les

deux blocs extrêmes, celui de l'est principalement, s'arrondissent en

cône par le haut; celui du centre, plus endommagé par l'érosion ou

les chocs, parait néanmoins avoir été aplati au sommet (1).

Une ligne de pierres brutes reliant l'une à l'autre ces stèles à un

niveau uniforme, indique sans contredit un sol d'où elles n'émergeaient

que de l^.SO environ. Les traces d'une seconde ligne plus élevée at-

testent un exhaussement ultérieur du sol au pied des mégalithes. La

ligne primitive des pierres se développe à l'orient bien au delà des

stèles, au delà même de l'enceinte. Et ce n'est point l'unique in-

dice d'un état antérieur à l'érection de cette enceinte bâtie en deux

sections fort négligemment raccordées (cf. fig. 71 s.). En exami-

nant le mur oriental vers la jonction des deux lignes, on découvrit

sous le mur intérieur, plus épais, un socle estimé m situ et en

tout semblable à ceux des stèles encore debout. Une telle simili-

tude, la relation de site et de niveau, suggéraient l'existence d'un

mégalithe disparu dans une restauration du monument. Une cin-

quième base et sa colonne [d), longue de 1",00, renversée à côté,

furent encore trouvées noyées dans les fondations d'un mur pos-

térieur, juste derrière la construction semi-circulaire. Un dernier

bloc enfin, à l'orient de cette même construction, semble avoir été

pris aussi pour une base (c) ;
on y signale trois petites cavités larges

de 0'°,025 et profondes de moitié. Arguant par hypothèse de la

situation actuelle de ces divers débris, les explorateurs se deman-

daient si les stèles n'avaient point décrit à l'origine un cercle ir-

régulier. L'hypothèse parait peu vraisemblable et le déplacement

est trop facile à expliquer pour qu'il soit nécessaire d'y recourir. La

rectitude d'alignement dans les trois mégalithes restés debout n'y est

pas non plus favorable.

Sur le pourtour entier de l'enceinte, dont la hauteur actuelle est au

minimum de l'°,22 d'après la coupe publiée (pi. 8), existe une ouverture

unique. Située dans l'angle nord-ouest de l'esplanade centrale, elle

(1) Ces détails sont assez faciles à contrôler, partiellement du moins, dans les figures 72

et 73, malgré la perspective ou la simplification du dessin.
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présente cette anomalie étrange dt^tre peirée ol)Ii(|n('mcnt, avec une

courbe assez prononcée. Qu'il y ait lieu pourtant «l'y voir une porte,

M. Bliss l'a conclu du seuil où il constatait le poli lentement créé sous

les pas. M. Macalister propose d'en justifier la forme insolite par l'in-

tention de faire tomber directement sur l'aijside du nuu' transversal

Fig. 73. — l.e sanctuaire Je Tell es-Sâfy pendant le déblaiemeaU

D'aprc's une phot. du l'EFund.

les premiers rayons du soleil levant, ;\ certain jour de l'année. La

suggestion, à coup sur fort ingénieuse (1), impli(picrail, croyons-nous,

que l'aire ait été couverte, à tout le moins que la muraille ait été très

élevée.

A défaut de données suflisamnient complètes sur l'état et la na-
ture des ruines, il n'est guère possible de pousser très avant l'exa-

men du sanctuaire; car il s'agit manifestement d'un haut-lieu et les

deux savants ne s'y sont point mépris. Les mass/'hilt/i, la « quantité
d'os de chameaux, de brebis et de vaches » trouvés au pied et autour
des stèles et qui semblaient « indiquer des sacrifices », la structure

(1) On sait que l'orientation des rdilices, surtout religieux, a été fréquemment déterminée,
.dans lantiquite, sur le lever de tel ou tel astre.
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entière qu'ils parvenaient à reconstituer en la dégageant des éléments

parasites, ne laissaient guère place au doute. Tout en soupçonnant,
sans les définir assez pour notre curiosité, divers stages du monument,
ils semblent avoir attribué aux xvi'-xv*^ siècles l'installation définitive

qu'ils décrivaient et dans laquelle ils trouvaient déjà comme les élé-

ments d'un temple grec avant la lettre : « naos, pronaos et opistho-

dome », à cela près que « l'espace en fonction de pronaos était subdi-

visé » (1).

La comparaison n'est peut-être pas très heureuse : à tout le moins

doit-elle rester très vague, puisqu'on peut saisir dans le haut-lieu

plusieurs transformations successives et que, pris même en son der-

nier état, il paraît bien avoir essentiellement consisté dans une aire

à ciel ouvert où s'alignaient les massébôth, tandis que les réduits du

nord et du sud n'avaient apparemment qu'une importance secondaire.

Retenons à tout le moins la donnée bien fondée au sujet de la date de

cette dernière modification, puisqu'elle pourra donner quelque notion

sur l'antiquité de l'état primitif. Il appert en effet qu'avant cette

époque du xvi'-xv' siècle où l'on construisait la section septentrionale

de l'enceinte en empiétant sur l'aire sacrée au point d'enfouir même
un des anciens mégalithes, une autre transformation avait dès lors été

opérée. Elle aurait consisté à bâtir ce premier mur oriental, qui déjà

ne respectait plus la petite plate-foi'me de pierres brutes établie entre

les stèles. On serait assez enclin à assigner un long intervalle à de tels

changements introduits dans le lieu de culte. Il apparaîtrait ainsi à

l'origine comme une terrasse irrégulière, sans murs, au centre de la-

quelle se dressaient les massébôth, peut-être autour d'un bétyle non

retrouvé. Quant à la construction présentée par MM. Bliss et Macalister

comme un hémicycle, en avant et au nord de la rangée des stèles et

dont le rôle échappe complètement dans leur description, je ne sais

dans quelle mesure on trouvera téméraire l'hypothèse d'une fosse à

offrandes, peut-être ronde autrefois en réalité, mais détruite en partie.

11 y aura lieu de revenir plus loin sur cet élément intéressant des sanc-

tuaires primitifs en Canaan. Signalons enfin l'existence d'un bassin de

pierre pris dans la construction du mur septentrional, et celle d'une

cavité marquée sur le plan hors de l'angle nord-ouest avec la rubrique
« corn pit », sans aucun rappel dans la description. Cette cavité et ce

bassin ne pourraient-ils être rattachés au lieu de culte comme réci-

pients pour l'eau qui ne devait pas y faire défaut?

(1) Excavations.. ., p. 34.
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Malgré l'inlôrèt tivs vif ([u'oUïiiit la (ItTouvortc du monument de

Tell es-Sàty, trop de problèmes deuieuiaient sans solution et trop
d'obscurités subsistaient dans l'étude et l'interprétation de la précieuse
ruine pour ne pas faire désirer un contrôle plus décisif. Nous devons

aujourdliui à l'une des plus brillantes découvertes de M. Macalister

la connaissance exacte et détaillée d'un haut-lieu très caractéristicpie.

il convient donc de le choisir comme thème général pour l'examen

|)lus précis du sanctuaire cananéen, quitte à grouper sur cette trame

toutes les informations produites par des trouvailles parallèles dans

les autres fouilles.

_1^ £3= t^ »-' c- :3y ,

Fig. 71. — GÉîEii. Les stèles avant les fouilles. D'après fiC. juillet 1899, pi. ni.

En janvier 180», procédant au levé topographique de Tell Djézer,
notre attention avait été attirée par deux stèles émergeant à.peinc du

sol, vers la partie centrale du plateau (fig. 74). Un déblaiement som-
maire montrait juste qu'elles avaient été grossièrement façonnées et

devaient être encore en place dans la situation où les avait dressées

quelque Cananéen d'antan. Il nous avait été impossible de pousser

plus avant la recherclie autour de ces énigmatiques stèles.

Dès son arrivée sur le Tell, à l'été de 1902, M. Macalister, éclairé dans

l'intervalle par la découverte du sanctuaire de Tell e.s-Sâfy, ouvrit

une tranchée au pied de ces blocs, dont la base ne fut trouvée qu'à
une moyenne profondeur de .3 mètres, reposant sur un socle de mau-
vaise ma<;onneiie. Le développement de la tranchée au nord et au

sud en longeant cette plate-forme de blocage fit rencontrer bientôt
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des colonnes analogues, debout elles aussi ou à peine inclinées sous la

pression des décombres, quelques-unes pourtant renversées. Un mètre

environ plus bas que la plate-forme maçonnée, après avoir traversé

un lit de décombres où foisonnaient les vestiges de culte religieux,

on atteignit le rocher, puis l'orifice d'une caverne où furent trouvés

des restes de sacrifice évidents. Une fois en possession de ces données

très claires, restait le labeur immense de déplacer la niasse des dé-

combres dans une aire assez vaste autour de la caverne et des pierres

levées, mettant partout le roc à nu pour être sûr de n'omettre aucun

détail de l'aménagement du vieux sanctuaire aux diverses époques de

son histoire, prolongée environ quinze siècles, entre 2000 et 600 avant

notre ère, au témoignage des ruines. Les informations déjà publiées

par l'heureux et savant explorateur peuvent en se groupant fournir

l'intelligence très nette de ce lieu de culte. On les lira in extenso dans

ses comptes rendus et bientôt dans son mémoire final : le résume qui
suit contiendra seulement l'indication des éléments essentiels et un

rapide aperçu au sujet de l'évolution du monument.

§ 1. L'installation du haut-lieu cananéen à Ge'zer (1).

Le détail qui saisit le plus vivement au premier coup d'œil est l'ali-

gnement des pierres levées. Ces colonnes frustes pour la plupart ou

étrangement façonnées, presque toutes munies de cupules ou de canaux,

toutes plus grandes que les massébôth communes rencontrées ailleurs,

quelques-unes vraiment énormes, produisent sur le visiteur le moins

préparé à en saisir la nature une impression profonde que la meilleure

description ou l'image réduite la plus fidèle ne saurait rendre. Il y a

là huit mégalithes encore debout côte à côte, sur une ligne d'environ

30 mètres, à calculer la plus grande longueur de la plate-forme en

maçonnerie où s'engage leur base, un peu moindre si la mesure est

prise entre les deux colonnes extrêmes. Deux tronçons en manière de

socles, l'un rond, l'autre quadrangulaire, marquent sans doute l'em-

placement de deux mégalithes brisés ou enlevés dans les remanie-

ments postérieurs. Enfin une colonnette renversée dans un niveau un

peu inférieur, très semblable du reste à lune de celles encore debout,

(1) Cf. Quart. Stal
, 1903, p. 23 ss.
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[>nit<Mai( à onze le total ilo ces blocs (11. L'ali.tiiioniont so développe
du nord au sud à peu près avec exactitude

;
tout au plus y a-t-il vers

le centre une légère courbe, dont la concavité s'ouvre à l'ouest. La

dernière colonne, au nord, et les deux débris dont elle est accostée

Fig. 7K. — Gf.zEB. Les slcles pendant le déblaiement. Phot. due .i ri.hligeance de M. Macalister.

donnent à cette extrémité de la ligne générale une inclinaison pro-
noncée vers l'est (cf. fig. 76).

Les blocs ont été numérotés par M. Macalister pour faciliter les re-

pères dans la description. En commenc^ant au sud, le n" I a S", 10 de

haut, l^.iO de large et une épaisseur de 0"',7G3. Le pied de ce méga-
lithe remarquable est enfoui de 0"',432 au-dessous du niveau de la

plate-forme maçonnée (2). Une assez profonde entaille au sommet

(1) L'écartement assez proportionnel des mégalillics. liien qu'il ne soit pas symétrique
de l'un à l'autre, pourrait faire supposer qu'il en est disparu un à la suite du n' VU et
avant le tronçon qui prétédi- le n" VIII dans les croquis ci-joints (fi-. 76 s.). Aucune trace de
son existence n'ayant été constatée, elle demeure extréineincnl problématique, et l'on verra

plus loin que le nomlire XII à réaliser moyennant ladjonclion de cette massébàli n'a jamais
été visé dans l'érection des pierres et la structure générale de ce liaut-lieu.

(2) On ne voit pas dans le QS. de l'.io.'i, p. 27, si cette hauteur du pied est comprise
dans lindication de hauteur totale, ou si elle y doit être ajoutée. Il n'est pas indiqué non
plus si les mégalithes sont dircdement fichés en terre ou posés, comme ceux d'cs-Siify, sur
des socles de pierre.
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dans le sens de l'épaisseur détermine comme deux pointes, pas tout

à fait identiques ni éga-

lement proéminentes, au

sujet desquelles il y aura

lieud'cntrer tout à l'heure

dans un examen plus ap-

profondi. Sur la face oc-

cidentale et près (les poin-

tes, une large et profonde

cupule isolée.

N° Il : haut. l'",652,

larg. 0"", 3.56
, épais.

©"jSSi; à2'",16 du précé-

dent. La plate-forme est

interrompue autour de

cette pierre, dont la base,

à section vaguement qua-

drangulaire, est engagée
dans une couche d'éclats

de pierre à O^.OO au-

dessus du rocher. Le bloc

est régulièrement affiné à son sommet, particularité qu'accentuent

davantage encore la patine et le poli parfait que donne seul aux

I H BE W V \I ^ÏT ME

|_ mitres

Fig. 76. — CÉzER. Plan du liaut-lieu cananéen.

D'après MACALisTEn, ^.S., )903, pi. Ul, face p. 13t.

Kig. n. — GÉ7.En. Coupe longitudinale du liautlieu sémitique. D'après Mac.ilister,

QS., janv. 1U03, pi. VII.

pierres le frottement répété à l'infini de lèvres dévotes baisant avec

ardeur un fétiche, ou de mains trempées pour une onction dans le sang

ou tel autre liquide offert en hommage ou en sacrihce à un dieu (1).

(1) Les plus exactes analogies qu'on ]iulsse trouver à la pierre de Gézer seraient, je crois,

certaine colonne dans le portail du Saint-Sépulcre, quelques blocs dans les l.i.irams de

Jérusalem et d'ilébron, les linteaux de beaucoup i'oucUs, ou la stèle dressée à la tète d'une-
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La face tournée vers l'ouest a deux cupules bien maicjucessur l'un de

ses bords et pcut-ôtre la trace fort atténuée de deux autres plus petites

sur le bord opposé.

N" m : haut. 2"',!)2:J, larg-. l'",5-25, épais. 0'",<>1 ; à IV'JA) de II; pro-

Fig. 78. - GÉZEK. Les stèles du haut-lieu après le déblaiement. Ph»t. communiquée »vec

obligeance par le ITCFund: cf. Q.S'.,1!K)3. p. ifi, lie- 3.

fondeur ilii pied sous la plate-forme 0'",534 ;
section carrée, mais plus

irrégulière que dans I
; cupule sur la face occidentale.

NMN^haut. 3",28, larg. 1°',10, épais. 0'",69;à0'°,97 dein;haut. du

(oinbe (le santon parliculièremenl cher a la piété populaire. Chacun de ces monuments
baisé souvent mille fois chaque jour, frotté d'huile ou de sang depuis des siècles, offre ce

poli lustré que nul instrument ni aucun autre procédé ne produiraient au même degré.
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pied 0'",2!29. Arrondi et conique, ce mégalithe a paru à M. Macalister

un essai manifeste de représentation phallicjne. Aucune cupule.

N^V : haut. KJS, larg. 0^ii.8:3, épais. O"",035; à 1"", 10 de IV; haut,

du pied 0'°,51. Ressemble fort à II, quoique plus long et plus épais.

N" VI: haut. 2 ,135, larg. 0",8i'i., épais. 0'",'i.58; à 1"°,2'»5 de V; haut.

du pied 0™,23; face occidentale aplanie, les autres plutôt arrondies.

N» VII : haut. 2", 21, larg. 0",865, épais. O^.SS; à l",ii.Ode VI; haut.

du pied ',178. Le bloc, très maltraité par l'érosion, est d'un tout

autre calcaire que les précédents. Il résulte d'un e.xamen fait sur place

par une des plus compétentes autorités contemporaines en matière de

géologie palestinienne, M. le D' Blanckenhorn, que ce bloc n'a pu être

taillé comme ses voisins dans les collines d'a-

lentour,mais doit provenir des bancs de roche

malaki des environs de .lérusalem (1). Il est à

section carrée, plus irrégulier qu'aucun autre,

avec une sorte de rainure profonde de trois à

quatre centimètres, qui traverse de part en

part la face occidentale en décrivant une lé-

gère courbe dont la concavité est tournée vers

le sol.

N- Vm : haut. 2", 135, larg. O^.iSS, épais.

0'",i07; à5°',465de VII; haut, du pied 0"',229,

engagé dans un petit socle circulaire excavé à

cet effet et bâti dans la plate-forme (fig. 79).

C'est le seul cas d'un tel agencement et le dé-

tail parait ajouté intentionnellement à la forme

générale du mégalithe pour figurer avec un

plus brutal réalisme un simulacriim Priapi{-2].

Sur la face occidentale deux cupules larges

en moyenne de 0"", 10 mais profondes à peine de quelques centimètres,

semblent en communication indépendante l'une de l'autre avec un

point inférieur de la colonne (3).

(1) Cf. la note du QS., 1904, p. 195 s.

(2) CeUe base creuse, analogue à celle des herinès grecs ou des Hngas de l'Inde (pour des

reproductions très précises de ces étranges monuments multipliés par millions à travers l'Inde,

rf. L. Foi:RyKRE\v, Le Siam ancien; A an. du Musée Guimel, .X.WIl, 122 et pi. .\Ll),n'a rien

de. commun, on le voit assez, avec les quartiers de pierre placés sous les stèles de Tell cs-Safy.

(3) 11 ne serait pas impossible qu il y ait eu à la jonction des deux canaux une cupule

plus petite, placée juste sur l'arête du mégalithe. Un remaniement de !a pièce pour l'adapter

au socle de pierre ou accentuer son réalisme en amincissant la partie inférieure de la colonne,

aurait fait disparaître cette cavité primitive. L'hjpolhèsc cxigcrail, il est vrai, la retouche

d'une massébdh plus archaïque, et penl-élre estimera-ton qu'une telle opération cadre mal

avec les usages antiques. Rien ne s'oppose au surplus à ce que les canaux, dont la destination

CANAIN. S

Kig. 7a. — GÉzEi\. La stèle n" VUI.

Phol. autorisée par M. Macalister.



114 c;a>aan.

Les deux tronçons dont cet étrange niésalitlie est flanqué ont avec

lui un espacement irréjuulier : celui du sud-ouest est distant de 0"',riO;

la visihle cassure au sommet de l'un et de l'autre montre qu'ils ont

fait partie de colonnes plus ou moins semblables à celle qu'ils enca-

drent, brisces sans doute accidentellement, car un ne s'expliquerait

pas la conservation de celle-ci alors que celles-là auraient été détruites

par orthodoxie iconoclaste.

La mavontirric de hloci-.- qui constitue comme un stylob.ilc pour

Fi g. 80. — GKzEit. L'aulcl cananéen devant les iiiassélmlli. phol. autorisée par M. Maraiister.

les mofscbùlh a 2"',Vi. de largeur moyenne et une épaisseur courante

de 0°',30 environ. De l'extrémité septentrionale où elle est le plus

large, autour dun" VIII (1), elle se rétrécit graduellement vers le sud,

séchancre très régulièrement au bord occidental à la hauteur des

n"" VI et V pour encadrer un bloc (|ui va être décrit à son tour, s'in-

terrompt après III et ne réparait qu'autour de I. Au delà, elle se ter-

mine quasi en pointe contre un pan de muraille.

même nous échappe en grande partie, aient été pratiqués dès l'origine pour se perdre ainsi

au (lanc de la colonne.

(I) I. anï;le nord-est semble avoir été échancré pour l'érection de la colonne dont il reste

un tronçon. Compaicr d autre part cette plaie-forme avec la ligne de pierres brutes entre

les stèles d'es-Sàfv.
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A peu près à 0°',30 au-dessous de cette maçounerie qui la recouvrait

en partie et peu au sud du premier mégalithe, gisait une colonnettc non

sans similitude avec le n" Il décrit plus haut. Elle a l^jSS de long.

Redressée au niveau même où elle était couchée, c'est-à-dire sur la

mince couche de sol vierge couvrant le rocher en ce point, son som-

met serait sensiblement de niveau avec celui du n° II (cf. fig. 77, a).

Macaiister en infère, très justement semble-t-il, que ces deux massé-

bôth ont constitué à elles seules un premier stage du sanctuaire. La

différence de niveau entre leurs bases et la déclivité du sol impliquée

peut-être par ce dénivellement, O^jSS sur une distance qu'on peut

évaluer à 4",30, ne s'opposent guère à sa théorie, qu'appuient d'ail-

leurs de solides indices à examiner plus tard.

Dans l'échancrure de la plate-forme signalée tout à l'heure en face

des mégalithes V et VI est casé le pied d'un volumineux cube de pierre

équarri avec le plus grand soin (fig. 80). Il a 1°',855 de long, l'",525 de

large et 0°',763 de haut. Au centre de la face supérieure une cavité rec-

tangulaire mesure 0°',865 x 0'",585, avec une profondeur de 0'",i07.

Les faces extérieures du bloc, d'un calcaire à grain fin et résistant, par-

faitement dressées, ont gardé leurs arêtes vives, à peine émoussées

ou écornées par endroits
;
les parois intérieures de la grande cavité

sont au contraire d'un travail un peu moins parfait, comme si elles

n'eussent pas dû demeurer apparentes. On n'y constate au surplus
nul vestige d'enduit. Une rigole sinueuse, et sans communication

avec le trou central, est pratiquée sur le bord supérieur de la table

à l'opposé des massébôth devant lesquelles on l'a érigée sans l'y

appuyer toutefois. On n'a pu saisir sur ce bloc aucun vestige de fu-

mée; il ne porte non plus nulle autre entaille, ni trace de contact avec

quoi que ce soit.

Au niveau supérieur de la plate-forme de blocage entourant le pied
des mégalithes, correspond un niveau marqué par une couche de

gravats, sur une surface mal déterminée, car aucun mur (1) ne pa-
raît l'avoir délimitée. On peut l'évaluer en gros sur le plan à une cin-

quantaine de mètres de longueur nord-sud, sur trente à trente-cinq
mètres de largeur d'est en ouest (2). Au-dessus de ce niveau des fonda-

tions de multiples murailles qui se recoupaient en divers sens avaient

d'abord été interprétées comme ruines de logements, magasins ou

trésors annexés au sanctuaire. La difficulté d'y démêler un plan quel

(1) Le mur d'enceinte que Macaiister avait soupçonné d'abord {Quart. Slai.. 10O3, p. 35)

au début de la fouille appartient en réalité à une enceinte très postérieure de la ville ains

que l'a fait constater le déblaiement ultérieur.

i^l) QS., 1903, pi. III, face p. 221
; mais l'évaluation est approximative.
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conque à raccorder X l'alignement des pierres levées devait provo-

([ucr une en(|n('lc aussi minutieuse que possi!)le î^i leur sujet. La con-

clusion en a éli' que ces débris tout profanes navaient envahi que fort

tardivement l'enceinte sacrée, cinq ou six siècles au moins après l'é-

poque où celle-ci avait été constituée (I). En un nionicntoù la popu-
lation devenait plus dense sur la colline de Gézer, où d'autre part ou

n'attachait plus la même vénération aux massébôth alignées, sans

oser encore porter contre elles une main audacieuse, on empiétait
sur le domaine divin pour créer de nouvelles hahitations.

Dans les quatre-vir)gts à quatre-vingt-dix centimètres de ruines et

de sol vierge entre le rocher et le pied des masséhAth, on devait réa-

liser les plus importantes trouvailles. Ce sous-sol du sanctuaire était

une véritable nécropole, où des enfants à peu près uniformément en

très bas âge, presque des nouveau-nés (2), avaient été ensevelis en

des jarres de la singulière façon que nous aurons à décrire ailleurs.

Le plus grand nombre des jarres gisait à lorient des massébôth
; quel-

ques-unes situées à l'ouest montrent cependant que le choix du lieu

n'était pas autrement déterminé; on en peut même voir une indiquée
au nord et une autre au sud sur le plan général du haut-lieu. C'est

à l'ouest qu'étaient aussi deux sépultures d'enfants plus âgés, signa-

lées près de celles des nouveau-nés; là encore qu'a été découvert,

isolé de tout autre ossement, le crâne d'un homme d'âge avancé (3).

Toujours sur ce même côté, à i"',50 environ de la plate-forme, en

face des derniers mégalithes septentrionaux, une construction ronde

(visible en partie sur la phot., fig. 75) en maçonnerie primitive et fort

négligée constitue comme un bassin dont les parois intérieures s'éva-

seraient par en haut. Le moyen diamètre est de i"",!}©, et la plus grande

profondeur actuelle de 1"',83. Ln pavé analogue à celui de la plate-

forme et au niveau exact du pied des massébôth fait le sol de ce ré-

(1) Macalister remarque expressément [op. t., p. 3'2) qu'en cetendroit les décombres pos-

lérieuis an xin"' siècle av. J.-C, se superposent immédiatement à ceux de l'époque troglodyte,

presque sans mélange de culture inlermédiaiie.

(2) « Certainement aucun n'était âgé de plus d'une semaine », dit M. Mac mimer, Quart,

.'ilal-, 1903, p. 33, des premiers cas constatés. A la suite du déblaiement total il note {op.

l., p. 223) que cette règle n'a que deux exceptions pour des enfants âgés d'environ six ans,

dont les squelettes gardent des traces de feu évidentes.

(3) M. Macalister lui assigne environ 70 ans. II avait cru d'abord reconnaître dans ce

crâne une nuance physiologique pci mettant de Taltribuerà une race un peu dilTérenle de

celle qui peuplait alors Gézer {op. I., 1903, p. 224). L'examen technique plus compétent de

M. le prof. A. Macalister {op. l-, 1903, p. 323) établit au contraire l'identité de race et cela

ne diminue en rien la valeur de rh\pothése proposée par l'explorateur. 11 considère en ef-

fet ce crâne comme celui de quelcpic ennemi fameux, dont la tète tranchée aurait été affichée

en tro]>hée dans le sanctuaire national.
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duit, dans lequel était amoncelée une extraordinaire quantité de

tessons, trop menus pour permettre de reconstituer une pièce, mais

à peu près tous caractéristiques de cette poterie élégante et fine,

tenue pour « phénicienne » depuis M. Pétrie et qui correspond à celle

que nous avons nommée « israélite ».

Mêlée à ces débris une curieuse lamelle de bronze, longue d'à peu
près quinze centimètres, représente manifestement un serpent, dont

la figiiriition ne laisse pas que d'être expressive pour l'époque très re-

culée à la(|uelle doit appartenir l'objet.

Les vestiges d'une autre construction circulaire qui aurait fait pendant

Fig. 81. — Ci.r.F.K. Serpent de bronze. D'après Mac\listf.ii, QS., 1903, p. -22-2, (ig. 13.

à celle du nord sont signalés au sud, en face des premiers mégalithes;
ils sont trop insignifiants pour qu'on en puisse saisir la destination; à

peine reconnait-on le pavement, ou une plate-forme, sans aucune pa-
roi. Quelques bassins dans le roc, un peu plus loin vers l'extrémité

nord-ouest de l'aire sacrée, ont dû servir de réservoirs. Un réservoir

analogue, plus grand, a été aménagé à l'extrémité opposée, dans l'an-

gle sud-est, en une ancienne caverne de troglodytes.
A l'orient des pierres levées et presque sur la longueur entière

de leur alignement, se développe une double caverne dans le roc

(fig. 82) (1). Avant qu'on les ait fait communiquer par un passage
étroit et sinueux, chacune de ces excavations avait son entrée indépen-
dante, avec quelques marches d'escalier disposées à la façon de
toutes les entrées de cavernes troglodytiques. C'est bien du reste à

cette vieille culture néolithique, d'où le métal était encore tout à fait

absent, qu'appartenaient les objets recueillis dans les quelques pieds
de décombres qui couvraient le sol des cavernes au moment où on en

changeait la destination pour les adapter au sanctuaire.

A la surface de ces débris antiques un squelette d'enfant nouveau-
né gisait étendu sur une pierre et immédiatement au-dessus, à même

(1) La description très pri^cise en est donnée par M. Macalister, QS., 1903, p. 20 ss., avec
l'Ian détaillé et croquis ;

cf. p. 24 s.
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le rocher, reposait une des jarres-sépulcres signalées plus haut. Ce

fait seul eût autorisé à rattaciiorles pièces souterraines i\ la nécropole
d'enfants et aux masséhôth. On verra bientôt (jue la forme même du
couloir par lequel on les a unies h ce moment accentue davantage
encore leur relation avec le lieu de culte.

Aussi bien ne paraitra-t-il douteux A [)ersonne que lensemble des

monuments qui viennent d'être énumérés constitue un lieu de culte

cananéen. Il faut signaler encore, comme liaison possible entre le

fig. 84. — CiF.zF.ii. Plan des cavernes sous le haut-lieu. D'après Macalistf.r, çs., janv. 1003, pi. V.

sanctuaire néolithique primitif et l'installation religieuse de la race

nouvelle, la présence de nombreuses cupules dans le roc sur toute

l'aire décrite, distante seulement au surplus d'une trentaine de mètres

du haut-lieu néolithique. Mais le majestueux sanctuaire, avec son

ordonnance relativement compliquée, ne fut pas substitué du jour au

lendemain au modeste monument primitif, quand les Cananéens ayant

triomphé des populations indigènes les contraignirent de leur céder

l'espace. Il convient de rechercher maintenant, à la suite de M. Maca-

lister, le développement histori(jue attesté par la structure nicmc du

haut-lieu et par les ruines sous lesquelles il a été si heureusement

protégé jusqu'à nos jours.
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§ 2. Signification et cvolulion du sanctuaire cananéen de Gézer.

Le plus sérieux indice d'époques successives est dans la diversité

des mégalithes, dans la construction de la plate-forme qui entoure
leurs hases et dans les variations de niveau. Dès qu'on les examine
en eflet avec quelque attention, les colonnes révèlent de considérahles

nuances
;
et il ne s'agit pas seulement ici du volume, ni des formes gé-

nérales, mais surtout de particularités plus frappantes : les cupules
sur les n"" I, H, HI, VIII, les deux pointes de I, la rainure de VII et

son origine étrangère impliquée par la nature même de la pierre,
d'autres détails plus minutieux qu'on trouvera exposés par M. Maca-
lister. La première suggestion, au sujet de l'évolution, parait due au
Révérend J.-P. Peters, l'éminent et sympathique directeur de la mis-
sion américaine en Bahylonie, pendant plusieurs années, dont le nom
est aujourd'hui hien connu dans les cercles de palcstinologues, depuis .

sa brillante découverte des hypogées peints de Marésa. Visitant les

tranchées aux premiers jours du déblaiement et frappé de la dispro-

portion étrange entre la deuxième stèle et tout le reste de l'aligne-

ment, il avait pensé que « cette pierre, insignifiante comparée aux

autres, était le hétyle primordial du temple, et que ses voisines mas-
sives ne lui étaient que de pures additions honorifiques (1) ». Le poli
extraordinairement fin de cette pierre tendait à justifier la vénération

spéciale que lui attribuait M. Peters, et l'hypothèse devait prendre une
tout autre consistance après l'étude complète de M. Macalister.

Il observe en effet que l'interruption de la plate-forme autour de
ce bloc lui donne manifestement un caractère à part. On ne conce-

vrait d'ailleurs pas facilement la raison de creuser pour cette petite
stèle un fondement plus profond que pour les grands mégalithes, si

elle eût été érigée en même temps, avec le même rôle et parles mê-
mes hommes. Le fait d'être engagée plus bas, dans un strate de débris

plus archaïques, conduit normalement à lui assigner une date d'érec-

tion plus reculée. La découverte d'une stèle analogue, précisément en
ce même strate de ruines, avec des proportions qui permettent de les

mettre en relation l'une avec l'autre malgré la légère difl'érence de ni-

veau à la base, parait décisive en faveur d'un premier état du haut-lieu

dans lequel il n'y aurait eu que ces deux stèles. Avaient-elles toutes

deux la même signification religieuse? ou bien le bloc abandonné plus

(1) D'après le récit de M. Macai.isti;i\, O.S., 1903, p. 28.
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tard et enloiii sous les décoiiibres n'était-il déjà qu'un accessoire au-

près de la stèle plus typique conservée dans le nouvel alignement?
il serait téméraire it <lii reste assez vain de prétendre le recher-

cher (11.

En déciivant plus haut la relation de ces deux massébôtii, nous avons
omis une indication qui devait trouver mieux ici sa place. Le compte
rendu des fouilles mentionne, « juste au sud de la pierre renversée »,

une « cavité circulaire... taillée dans une dépression naturelle du roc,

apparemment avec l'intention non réalisée de faire une citerne (2) ».

Les plans actuellement publiés ne mettent pas assez en évidence la

situation de ce trou rond, creusé presque au pied de la stèle (3). Il ne
serait pas non plus sans intérêt d'en connaître les proportions. Au
lieu d'y voir la tentative abandonnée de creuser une citerne, serait-il

impossible, étant donné le caractère sacré du lieu, de l'interpréter
comme une façon d'autel, ou plutôt de fosse à oU'randcs, d'après lec

analogies recueillies en terre mycénienne, au palais de Tirynthe par
exemple, et dans le célèbre hypogée de Mycénes (4). Plus décisif encore

serait en ce sens le rapprochement avec une découverte de M. Schu-
macher à Megiddo. Dans les plans du « temple >;, sur lesquels nous re-

viendrons en son lieu, il signale en plusieurs points des fosses, en re-

lation 2>arfois avec des massébôth ou des autels, et qu'il désigne par
le terme précis A'Opfergnibi-, fosse îY oil'randes, voire quelquefois par
celui d'aulel (5).

Une telle attribution, si elle pouvait être confiiniée, serait d'une

réelle importance pour la notion religieuse im|)liquée dès lors chez le

peuple qui pratiquait son culte en ce lieu, plus tôt que le commence-
ment du deuxième millénaire avant notre ère.

(1) Les divergences, quoique réelles, entre les deux pièces ne sont pas assez spéciliques

pour les nuancer avec précision. D'autre part, la possil)ililc demeure d'un plus grand nom-
bre de masséboth érigées dans cet état primitif du haut-lieu, d'où elles auraient pu acci-

dentellement disparaître. Sans entrer plus avant dans l'examen de ceUe hypothèse, on la

tiendra apparemment pour moins vraisemblable.

(2) QS., 1903, p. 31.

(3) Peut-être est-ce lui qui est indiqué par un petit cercle sans aucun repère dans le plan

général du QS., 1903, pi. III, p. 220. Il est diflicile, à l'échelle de ce plan, d'évaluer la dis-

tance précise par rapport à la stèle tombée, ou les dimensions de la cavité. Dans la coupe
longitudinale du haut-lieu, O.S., 1903, p. 29, pi. VII, une autre e.xcavation artificielle au
fond d'un creux naturel du rocher, juste en face du mégalithe 11, à l'orient, doit n'être qu'une
« cup-mark u ordinaire.

(«) Cf. Sciii'CHHAnnT, Schliemattn's Ausgrabungen'^..., p. 134, 186 s., etc. Voir aussi

Pf.rrot et Ciiii-IEZ, Histoire..., t. VI, 283 s., 323, 343 s., 571, 1012, avec références bibliogra-

phiques pour la description de monuments similaires.

(à) C'est aussi le cas de se remettre en mémoire l'énigmatique hémicycle de Tell e.s-Sàfy,
cvnslituant par rapport à l'esplanade une véritable fossç, quoi qu'il en soil de sa forme.
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L'accumulation des décombres autour de la stèle II dans l'aligne-

ment actuel, l'enfouissement de sa compagne primitive au moment
où sont érigées les grandes massébôth, constituent des faits indiscu-

tables, quoique d'une explication difticile. On comprend assez mal en

effet de prime abord l'évolution religieuse au sein d'une même race mo-
difiant un sanctuaire au point d'en laisser perdre quelques éléments

primordiaux. En tout cas, la transformation ne s'est produite ici qu'a-

près un laps de temps considérable. Les premiers débris superposés
à la plate-forme actuelle appartiennent à un strate daté avec assez

de précision du xiv" siècle avant Jésus-Christ; c'est donc un intervalle

d'au moins six siècles, peut-êti e de sept, de huit et plus, qui sépare
l'installation définitive du haut-lieu de l'érection des premières et plus
humbles stèles. Sur cette durée, on ne trouvera pas invraisemblable

l'hypothèse de quelque incident— cataclysme naturel, luttes dedans,
siège de Gézer, d'autres à l'avenant, — capable de justifierlenvahisse-
ment des ruines et la disparition d'une massébâh. Sans même recourir

à une telle hypothèse, ne pourrait-on concevoir que le seul désir de

faire grand eût amené à substituer aux petites stèles d'antan les co-

lonnes énormes qu'on sait? La conséquence serait, il est vrai, que le

petit mégalithe, oublié ou volontairement négligé, n'avait pas à l'ori-

gine la même portée religieuse que le bétyle dont on faisait le point
de départ, comme la raison d'être, du nouvel alignement. Nous allons

tenter d'établir précisément la même distinction entre les stèles de ce

nouvel alignement ;
on ne l'estimera donc pas a priori impossible

dans le stage plus archaïque du haut-lieu.

La disproportion entre le mégalithe II et tous les autres, jointe aux
diverses particularités propres à celui-ci, ne laisse apparemment pas
lieu d'hésiter à lui accorder une valeur religieuse spéciale. Aussi bien,
s'il n'avait d'autre titre que son antiquité à être conservé debout,
n'eùt-il pas offert plus de titres que son voisin abandonné dans les dé-

combres. Si par ailleurs on prétendait, en dressant à ses côtés de plus

gros blocs, lui donner toute une série d'équivalents stricts mais am-

plifiés, il ne se présente aucun motif plausible de n'avoir pas modelé
sur lui tous les nouveaux blocs et de ne l'avoir pas enserré, à l'instar

de ceux-ci, dans la plate-forme en maçonnerie.
La relation de cette plate-forme avec les mas.sébôth suggère qu'elle

u été construite d'une seule venue, quand déjà toutes étaient érigées,
soit qu'on ait voulu pourvoir à leur stabilité plus ou moins longtemps
après leur érection simultanée ou successive, soit que toute l'installa-

tion ait été faite en même temps. Il y a là, on le voit, une série de

points de vue difl'érents dont on ne saurait faire abstraction, mais
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qu il sulliia il'imliquor, puisque les éléments font encore défaut pour

la détermination objective de l'origine chcrcliée.

En faveur do la siiiuiltanéité d'oii,i;inc de tous les mégalithes sura-

joutés au vieux hétyle et de la petite esplanade, on pourrait alléguer

peut-être l'unité approximative de niveau et, plus douteusement

encore, le symbolisme du nombre. A les compter tous, bétyle compris,

on a une série de dix imités : cliiilre retrouvé à Ta'annak dans un ali-

gnement de prétendues massébôth, el dont le symbolisme pouvait être

entendu de diverses façons (1). Le bétyle. n° 11, mis à part, on réalise-

rait encore le même total en supposant la complète disparition d'une

stèle entre le n' Mi et le tronçon qui subsiste d'une stèle brisée, avant

le n" Vin. L'absencede tout vestige de cette massébAh complémentaire

à l'endroit indiqué rend son existence extrêmement problématique. Si

l'on tient compte de la forme très réaliste du n VUI, érigé seul dans

un socle de pierre, encadré de deux acolytes formant avec lui un

groupe isolé, à l'extrémité de l'alignement, on admettra plus volon-

tiers, comme le veut M. Macalister, qu'il y a là une addition relative-

ment moderne, sans (jue l'extension de la plate-forme jusqu'autour

de ces blocs entraine la nécessité de sa construction tardive. Elle pou-

vait exister ainsi développée de vieille date, ou il demeurait facile de

la prolonger au nord de la quantité voulue en raccordant la nouvelle

structure à l'ancienne, dont on imitait l'exécution rudimentaire.

En ce même sens il faut tenir compte aussi de l'étrangcté du méga-

lithe n^VII apporté probablement des environs de .lérusalem dans un

but quelconque, peut-être comme un trophée conquis sur un ennemi

vaincu (2). Il est vrai que son insertion dans l'alignement lui donne

(t) On a dil plus haut, p. 67, à propos de l'arcliiteclure, coinmenl celte double rangée de

pelits piliers devait représenter des supports de colonnes en bois plutôt que des pierres

cultuelles.

(2) L'hypothèse est de M. Macalister, O.S., 19u4, \>.
196. Il considiTi- le.translert de cette

« pierre sacrée de quelque autre cité ou tribu » dans le sanctuaire de Gézer coiiiine analo-

gue à celui de larche de lahvé dans le temple de Dagon il Sam., 5, 2,. hédileitr de la revue

(M. S. A. Cook) rapproche en note le passage épigraphique où Mésa se vante d'avoir cap-

turé au Nebo et traîné devant son dieu Cames les mni i^'*N ='? i'l[Sl]N, autels ou foyers

d'autel delalivc. Le rapprochement est en somme inopportun, d'abord parce que la lecture

du passage esl fort sujette à caution (cf. Lacrance, R8., 1901, p. .">23, lig. 17-18 de l'inscr.,

p. 526 et 534) el aussi parce que, s'agil-il réellement d autels, il n y a guère parité avec la

pierre sacrée en question. Que si on accorde à M. Macalister ce caractère de pierre sacrée

ou de fétiche, l'analogie invoquée demeure vague. Les Philistins déposent l'arche comme

un trophée dans le temple de leur dieu — Mésa fait de même avec ses captures
—

;
mais

on ne voit pas que l'arche fasse désormais partie intégrante du culte philistin en ce lieu, ni

qu'elle devienne proprement un meuble sacré de Dagon. La tendance à adopter les dieux

ou les cultes des vaincus semble étrangère à l'antiquité sémitique el n'existe que dans le

syncrétisme ultérieur. Les répondants plus exacts du procédé des Philistins el de Mésa sont

à chercher dans la pratique constante des monarques assyriens qui, en s'emparant des dieux
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tout l'air d'avoir été traité sur le même pied que les autres massébôth.

Il revêtait en conséquence un caractère religieux identique au leur

et cessait donc de personnifier le dieu vaincu dont on voudrait qu'il

eût précédemment incorporé la substance. Cette transformation sera

•jugée trop précaire; et même en concédant la provenance des abords

de Jérusalem et — ce qui demeure tout problématique
— la capture

comme butin dans un combat, la plus admissible théorie pour justifier

son remploi sera de lui attribuer le rôle d'un symbole ou d'une com-

mémoraison peu éloigné de celui qu'il remplissait dans le premier
sanctuaire d'où on l'a arraché. En tout cas le bloc pouvait avoir été

apporté d'assez vieille date à Gézer pour qu'il y fût dressé en même

temps que les grands mégalithes, dont il portait le nombre à sept, si

le bétyle est inclus dans le comput. A le supposer exclu au contraire,

on serait enclin à admettre avec Macalister (7. /.) que la massébâh

étrangère n'est survenue qu'après coup et le haut-lieu n'eût compté
alors que cinq stèles, autre chiffre suggestif dans la mesure oîi il se-

rait ferme (1).

Pour le développement progressif d'une stèle après l'autre, qui pa-
rait plus volontiers admis par l'éminent directeur des fouilles, on ne

voit pas d'indice bien solide, une fois qu'on a isolé les trois stèles sep-

tentrionales. L'addition du prétendu trophée hiérosolymitain, sur la-

quelle il insiste, n'a rien de décisif, puisque la capture, avons-nous

dit, pouvait être antérieure à l'aménagement du haut-lieu dans sa

nouvelle forme; d'autant que, même concédée, cette addition ne

prouverait rien contre l'érection simultanée des cinq premiers méga-
lithes juxtaposés au bétyle.

Plus compliquée encore que ce problème de date et de nombre est

la question de forme; plus intéressante aussi, car elle touche à la'

question fondamentale de la nature de ces stèles.

Piliers quadrangulaires aux arêtes plus ou moins mousses, colonnes

frustes ou régulièrement arrondies, toutes les stèles du haut- lieu con-

sidérées en gros offrent ce trait commun qu'elles se terminent en

du pays conquis pour les convoyer chez eux, prétendaient simplement enlever un butin ana-

logue à toutes les autres prises de guerre, femmes, enfants, esclaves, trésors; cf. Schradeb,

KB., II, 67, le bulletin de victoire de Sargon sur Israi-l. IbUl., p. 209 s., Assourbanipal ra-

conte avec emphase comment il a pu reconquérir la déesse Nânâ, enlevée jadis et retenue

prisonnière seize cent vingt ans chez les Élamiles, où elle avait dû sans doute faire l'or-

nement de quelque musée royal.

(1) On ne s'arrêtera certainement pas à l'idée de compter douze massébôth, en faisant unité

de la stèle renversée et enfouie sous l'esplanade, en mettant le n" II sur le même rang que
les autres et en reprenant l'hypothèse d'une stèle disparue après le n° VU. Ce serait mécon-

naître les indices dévolution signalés, pour rechercher un nombre tolal dont le symbolisme
ne parait rien offrir de bien .spécifique.
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<ùue parfois aigu, ou s'aiiiiucisscnt à tout lo inoius quelque; peu au

sommet. Il n'y a cependant pas à faire fonds sur cette trop vague

apparence, que nous verrons forniollcment contredite en df;S sanc-

tuaires contemporains (1). A Gézer même les blocs 1 et III par exem-

ple, III surtout, ne sont guère coniques. Les deux pointes de I ne lais-

sent pas (|ue d'être énigmatiques. M. .Macalister ne s'est pas arrêté à

l'idée, trop obvie ou trop simpliste, d'une entaille destinée à fixer la

corde qui servit à dresser le monolithe énorme sur sa base. Pouri|uok

pas en effet quelque chose d'analogue dans les blocs voisins, presque
aussi volumineux? Il semble plus confiant dans une hypothèse que
lui a suggérée, dans Lucien, la description des immenses piliers érigés

«n façade du temple de lliérapolis. De semaine en semaine un prêtre

se hissait tout en haut d'une des colonnes, où il remplissait durant

sept jours le lôle de médiateur entre le dieu et les dévots accourus en

«olliciteurs à son temple (2). L'entaille dans la colonne de Gézer se-

rait le point d'attache ménagé pour la corde dont se seraient servis

des stylites remplissant la même fonction. Tout concourt à faire ce

lapprochement peu vraisemblable. L'absence de toute analogie dans

les autres massébôth exhumées par les fouilles rend plus obscure l'in-

telligence de ce détail (3). Parmi les monuments antiques, serait-on en

Kig. 83.

(1) Cf. les vucsilu haut-lieu «anam-en de Mogiddo, Miltheiiunycn des deut. l'ai. Vereins,

:1U04, p. 47 s., fig. 11-12.

(2) <?.S., l'J03, p. 27. Le passage de Llcikn, de Dea Syria, § 28 s.

^3) D'après les vues phologiaphiqucs de Sellin, Tell Ta'anneli..., (ig. 8G s., p. 69, on

croirait discerner la iiKiine échancrurc sur un monolithe de Ta'annak. La

perspective de ces vues ne permet pas de constater si léchancrure traverse

toute l'épaisseur du Idoc et la description imprécise semble indiquer plutôt un

godet profond autant que large (op. I., v. 68). La petite encoche visible au

sommet de l'obélisque d'Ousirlasen 1°' (XII" dyn.), à Begig, est d'une tout

autre forme; cf. Pi:Rnor et CnieiEZ, Histoire..., I, 626, (ig. 424 s. M. A. Smith

signalait récemment en Transjordane une petite pierre levée dont le sonujiet

présente une entaille assez analogue lig. 83); mai? il o «u l'impression que la

• pierre avait été brisée, de sorte que l'actuelle rainure aurait pu #lip originainincnt un trou

(O.S., 1905, p. 361). Des cippes relevés par Doughly
en Arabie fournissent apparemini'nl une analogie plus

précise (lig. 8ii. Autant qu'on en puisse jugir par le

croquis publié (Documciils épiiiniphiquesrcciieiHis

dans le N. de l'.irabie. pi. .\LVI, n'" 38 et 39), ils

doivent mesurer 80 à 90 centimètres de hauteur et

ils sont profondément échancrés au sommet, ce qui

leur donne une incontestable ressemblance avec les

nombreux monuments Cretois dits o cornes de con-

.sécration, cornes emblématiques », etc., sculptées, en plein relief et isolées, modelées en stuc.

ou peintes sur des monuments divers (cf. /lu «7(0/ o/"fi)<7. School..., VIII, 1901-2, p. 96, 100 s.;

,9. 299 et pi. XVIII ;p. 314 etiig. 27 : IX, 1902-3, p. 280 et (ig. 2; X, p. 1903-4, p. 41 ss., (ig.15

.et pi. II. Cf. le même symbole sur les bractées d'or de .Mycèncs (lig. 85). peut-être aussi

rv^'

)

Fi^. 84.
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droit de le comparer à ces hautes colonnes formant pylône au temple

de Paphos sur une monnaie chypriote et dont le sommet s'échancre pro-

fondément pour se terminer en deux branches surmontées db petites

boules, où MM. Perrotet Chipiez croient rcronnaitre des globes en mé-

tal (1)? Les deux pointes sont ici fort atténuées et les globes métalli-

ques font naturellement défaut. La comparaison est d'ailleurs proposé

uniquement pour ce qu'elle vaut, sans qu'on y insiste autrement (2).

Quant aux cupules pratiquées sur les faces des stèles, on sait qu'elles

ont déjà donné lieu à des interprétations fort diverses. Je ne vois pas

que M. Macalister ait encore émis une opinion à leur sujet. M. Sellin

au contraire a cherché en diverses voies la signification des colonnes

semblables qu'il découvrait à Ta annak, dans ce qu'il a cru être un

sanctuaire ainsi constitué (3). A peu près au centre du plateau cou-

vert par la ville primitive, dans un strate de ruines daté du xv"= au

ix° siècle environ avant notre ère, il a mis à jour deux piliers qua-

sur un ex-roloni;o-\)an\(\ut

au Saturne africain, da^^

TouTAiN, BuUelin ar-

chéol..., 1905, p. 121, et

pi. IX, n» 1). Les cornes cré-

to-niycéniennes sont inter-

prélées assez souvent comme

représentant « le lanrcaii

animiil-allribut du dieu "

(K. DussAUD , Questions

mycéniennes, extr. de la

Hev. de l'Hist. des reliy..

p. 1905, p. 19). Elles ont

donc plus d'analogie de na-

ture avec les cornes de 1 au-

tel qu'avec la double pointe

de quelques massébôlh.

(1) Hist. de larl..., 111,

120 s.; cf. LvciiANGE, Étu-

des sur les reliij. scini ti-

ques-, p. 211.

(2) M. le D' Carton, Le

sanctuaire de Baal-Sa-

turne à Dougr/a (Nouvel-

les archives des missions

scieHtif....,\U, 1897, p. 399),

signale parmi les plus ar-

cha'iques une sièle « munie,

à sa partie supérieure, d'une saillie qui a peut-être servi à suspendre une otliande ». A

défaut de représentation du monument on n'ose guère y chercher un élément de comparai-

son pour le sujet qui nous occupe.

(3) Sei.i.in, Tell Ta'annel;.... p. 68 s. M. Mai;ai.istf,i!. QS., avril 190G, croit y voir un

pressoir.

Fig. s.-, Bractée mycénienne avec cornes de consécration sur'

un petit temple. D'après une photograpliic.
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ilranj^iilaires (fig. 8G). Le plus grand, haut de I^/jO, large de O^jGO,

•'pais de 0°',iO, s'amimit quohjuo peu vers le haut et porte à son som-

met u uuecavilé {Aus/iii/ihi/it/) o\;i\c en l'ofmedi» coupe », ayant 0'",275

de moyen iliainètre et ()"',2V en prol'ondt'Uf. A ()"',8i de ce premier mo-
uolitiie I), un second était dressé, haut seulement de l", et large

de O'",")». Aucune entaille ;ï son sommet, tandis (piune ample cupule
était pratiquée vers le milieu de la paroi faisant lace au premier bloc.

A 2'",:35au nord des stèles, une auge en pierre, de 0"',05 sur O^i^i-O,

et dans l'intervalle entre les stèles et ce bassin une quantité remar-

quable d'objets et de vases en basalte, parmi lesquels une intéressante

coujie, ainsi que des poteries diverses

en abondance. Un mur dont il ne reste

que deux assises en pierres brutes

enlcrmait le tout, avec des cloisons

de refend trop ruinées pour qu'on en

l)uisse saisir le i)lan.

Dans cet ensend)lc M. ScUin n'hési-

tait pas à reconnaître un Ktiltort

d'une certaine importance et l'intérêt

en serait d'autant plus grand que sa

FiB. H.. ^,.-.«^.K. D«u.ninssébôihdans '1»*^ est contemporaine de la trans-

uniiamikii(?).D-a|)rcsSF.i,us, Te«ra-a«- formation du haut-licu dcGézer. Avec
nek.... lis. «".

les données fournies, le contrôle de

son inliTprélatiun n'est guère possible et il faut apparemment la tenir

pour bien fondée. Moins heureuse toutefois paraîtra la désignation

d'Opfcrxtei/ie et (VOp/rrsaiilen applitjuée aux niasséljôth, et surtout la

tentative d'assigner un rôle aux cu[)ules, celle du sommet étant réser-

vée aux oll'randes li<iuides, celle de la paroi aux offrandes sèches.

Aussi bien ne voit-on guère la facilité de faire tenir convenablement

une matière solide quelconcjue, graisse, beurre, farine, etc., dans une

au.ssi petite dé[)rcssion sur la face verticale d'une cobmne (2). Qui

consentirait à supposer que les Cananéens du xv° siècle se sont réelle-

ment façonné des autels de sacrifice ou des tal)les à offrandes d'un

usage aussi anorn)al, s'il s'agit (l'oUrandes en nature à déposer en ces

godets ?

(1) On ne voit pas dans quel orienlenient.

(2) La profondeur de la cupule latérale dans le cas de Ta'annak n'étant pas indiquée, il

serait a la rigueur possible de l'imaginer assez considérable pour nuon puisse faire adhérer

quelque chose dans le fond. Mais l'explication, pour être satisfaisante, doit être justifiable

dans tous les cas. Or à Gézcr, par exemple, la plupart des cupules latérales n'ont pas plus de

deux à trois centimètres de profondeur maiiina, avec des bords évasés et lisses rendant par-

faitement impossible l'adhérence de tout corps solide.
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La difficulté ne pouvait manquer de frapper M. Sellin, qui, peu

confiant dans sa première hypothèse, lui en a juxtaposé deux autres

non moins caduques (1). La première consiste à voir dans ce couple

de stèles deux dieux dont l'un regarde l'autre par sa cavité latérale;

la seconde en ferait un groupe, dieu et déesse parèdre, sans qu'il soit

facile de s'expliquer en quoi le bétyle féminin est caractérisé par la cu-

pule incisée au fianc. Car d'invoquer par exemple
— ce que d'ailleurs

Sellin n'a pas fait, n'ayant pas voulu documenter sa suggestion,
—

un point d'appui en ce sens dans les représentations conventionnelles,

quoique souvent fort réalistes, du sexe par les potiers mycéniens, ou

dans les fameuses sàlagràmas indoues (2), serait entrer sur une fausse

piste, étant donné la forme, le nombre et la situation des cupules sur

les diverses stèles où il s'agit de les expliquer.

L'inconvénient le plus radical des deux nouvelles hypothèses est

de s'appliquer
— et combien vaguement I

— au seul cas de ce haut-

lieu incertain de Ta'annak. A Gézer, où toutes les cupules latérales

sont sur la face occidentale des stèles, il ne s'agit donc pas de divini-

tés qui se considèrent béatement l'une l'autre
;
et comme d'autre part

il y a au total huit massébôth et les débris de trois autres, elles ne

peuvent être reparties d'aucune façon en couples dieu et déesse.

Pour essayer de conserver quelque semblant de vérité à la théorie

du bétyle féminin caractérisé par une ou plusieurs cupules latérales,

il y aurait peut-être lieu d'invoquer la notion, encore fort courante, du

symbolisme phallique attribué aux massébôth. II. Smith s'est etîbrcé de

réagir contre 3); il a pu seulement montrer qu'on en faisait une appli-

cation exagérée. L'archéologie assyro-babylonienne et les survivances

relevées en pays sémitique établissent qu'on lui doit accorder un in-

contestable rôle, quoique ni exclusif, ni même, sans doute, primor-

dial ou prépondérant (i). Si la forme conique était interprétée en ce

sens réaliste, à tout le moins conventionnel, on concevrait à la rigueur

lu cupule comme une nouvelle convention poui' figurer la divinité

(1) Op. l-, l>. 104, quoi qu'il ea soit des analogies invoquées dans larcliéologie chypriote

ou créloise, que nous n avons pas à examiner ici.

(i) Cf. la note de M. Gustave Oppert, sur ces pierres à trou spiroïdal o anciennement ado-

rées par les aborigènes de l'Inde comme les symboles de l'énergie féminine... devenues l'em-

blèm". du dieu Visnu représentant... le même principe ». Comp. rendus Acad. Inscr. et B.-

Leitris, 1900, p. 472, ss.
; Rev. de l'hist. des relig., XLUI, 1901, p. 325 ss.

(3) Beligion of Ihe Sémites 2, p. 211 s., 456 s.

(4) rf. Lagkakce, Khides sur les religions sémitiques -, p. 190 s., 21:!. Pour lui, la forme

coniqu.; donnée aux pierres sacrées pourrait n'être qu' « une réduction de la terre-monta-

gne », par le fait d'une évolution ultérieure à la réduction de la terre en une tour sacrée, la

lijywr.i* babylonienne (op. /.,p. 192 s.). M. de Baudissin, ZinfC... 1903, p. 829, parait donner

«on assentiment si compétent à cette manière de voir.
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féminine dans une sfèle. Pour expli(]ucr les cas de cupules multiples,
on pourrait recourir à des hypothèses plus ou moins obvies en ce même
ordre d'idées. Ceux au contraire où les cavités sont pratiquées dans

une stèle par ailleurs conique, par exemple le monolithe n° Il

dans lalignement de Gézer, se résoudraient par l'incorporation dans

le môme bloc de deux divinités parèdres (1). Mais il y a, pour mettre

en garde contre une trop générale application de ce principe, les cas

topiques où le bétyle conique est censé incorporer une déesse
;
aussi

ce fait, sur lequel le P. Lagrange a appelé l'attention
1-2), que toutes

les pierres sacrées ne sont pas façonnées en cône
;
d'où il conclut que

le symbole phallique n'est « qu'une déviation d'une idée plus géné-
rale » qu'il cherche dans le vocable même de Hait-il, la pierre où le

dieu habite, étape intéressante entre le temple et un
i\'\c\\-lit''lyli-,

grâce à l'évolution plastique indiquée plus haut.

Force est donc de chercher pour les cupules une signification autre

que celles proposées et plus en harmonie avec le caractère général
des stèles. Pour circonscrire le champ des hypothèses, il faut peut-être
s'astreindre à chercher cette signification dans un domaine où les mo-

numents ou les textes pourront fournir quelque terme de comparaison.
De ce point de vue on est tout de suite ramone aux innombrables

massébôth découvertes à travers le monde phénicien antique, les stèles

puniques de Carthage ou des hauts-lieux oubliés dans les montagnes
berbères (3), que la curiosité éclairée des savants officiers de l'armée

d'Afrique nous fait aujourd'hui connaître. Dans le nombre, il est une

vaste catégorie de stèles dont la nature commémorative est manifeste :

elles représentent une offrande votive et à mesure que la croyance pri-

mitive, vive et forte suffisamment pour se passer d'une extériorisation

précise, s'est atténuée, c'est-à-dire à mesure qu'on s'éloigne des ori-

gines, apparaissent sur ces stèles des représentations d'un symbolisme

plus parlant. On y anthropomorphise par degrés la divinité qu'on

prétend honorer, afin que nul n'ignore à qui vont les hommages ou

les offrandes commémorés par la pierre mise sur son séant (Vl Purs

(l)Cf. l'inscription grecque si suggestive découvorle en Haiile-Syiie par M. V. Ciiapot,

JiuUelin de conesp. hetléniq., 1902, p. 182 : ïetjiia) xai ïuii^etjXw... Oeoi; jtaTpûoiç... On
sait du reste cguil n y a j.imuis eu lien étroit entre le bétyle et le nombre des divinités qu'il

représentait.

(2) Op. t., p. 190; cf. 188.

(3) Cf. parexemple les 426 stèles du seul sanctuaire de Saturne à 'Atii Tounga » ... debout

l'extréiiiilé inférieure enfoncée dans le sol, l'une à coté de l'autre el assez serrées... dans une

sorte d enceinte sacrée, à ciel ouvert » (Ph. Hercek et R. C,\gn*t, tlull. nrch., 1889, p. 208)

(4) Cf. l'évolution du symbole deïanit sur les stèles publiées par Gauckler, Bull, aich.,

1894, D. 295-303
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symboles tout d'abord, ces essais de figuration aboutissent à une

image telle quelle du dieu ou de la déesse, au terme de l'évolution.

La représentation des offrandes encore « plus fréquemment en

usage que la figuration des symboles »
[l, aux époques tardives

explique la présence de multiples figures dans le registre inférieur des

stèles. Avant qu'on en arrive à dessiner l'animal offert en sacrifice,

on avait commencé par évoquer l'idée du sacrifice à l'aide des instru-

ments et des vases qu'on y employait. Ainsi du moins sont interpré-
tées les figures de hache, de buret-

tes, de récipients divers, vases à li-

bations ou urnes à recueillir les

restes de la victime consumée, gra-
vées sur les stèles icf. fig. 87;.

On peut se demander si nous

n'aurions point là, dans un stage
bien postérieur de l'évolution reli

gieuse, une indication à retenir

pour le sens des cupules sur les

massébôth cananéennes. Le même
désir de perpétuer en présence de

son dieu la mémoire de l'offrande

une fois offerte, ou renouvelée à

des époques d'une périodicité dé-

terminée, aurait suggéré de creu-

ser dans la stèle non encore l'image

simpliste d'un vase, mais l'indice

d'un récipient aussi sommaire qu'il

se puisse imaginer. Par là on rat-

tacherait même, jusqu'à un certain point, cet aménagement nouveau
du sanctuaire à celui des indigènes, où les cupules à offrandes jouaient
un rôle si considérable. L'idée a d'ailleurs un fondement si naturel,

qu'on n'a pas de peine à s'en justifier l'universalité ou l'application

plus ou moins modifiée en des religions fort différentes.

Entre la re])i-ésentation parlante sur les stèles puniques signalées

plus haut et le premier essai de commémoraison symbolique de sacri-

fice ou d'offrande au moyen de la cupule incisée sur la massébâh, les

découvertes des sanctuaires africains fournissent un degré intermé-

diaire précieux à enregistrer. Dans le haut-lieu primitif de Dougga,
M. le D' Carton a découvert des séries de vases déposés « en avant et

Fis- 87. — Stèle votive africaine. D'après.
ToiTAiN, Bull, archéol..., 191)5, pi. IX, 3.

(l) CXRTON, Le sanctuaire de Haal Saturne.... I. /.,

CANAAN
447
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au pied des stèles, par groupes de 2 à 5 amphores, jointes à quelques

unguentaria dont le nombre variait de 2 à 8 ». Il mentionne aussi

« Au pied do <leux stèles des pierres à libations, plates, de forme

rectangulaire, ollraut à leur face su-

périeure cinq godets... •) (1). A 1»

suit<> d'autres observations de détail,

qu'on lira dans son remarquable mé-

moire, il conclut (p. 451) : « L'en-

semble formé par la stèle, les pier-

res à libations et les vases placés à

son pied constituait un petit~
sanctuaire placé dans le grand, où

s'accomplissaient sans doute quel-

(jues rites, à côté de ceux qui se

célébraient auprès de l'autel cen-

tral » (2).
^ ""^^

C'est bien, avec les modilications

Fig. 88.— Table d'oiTiandcs engagée iiaiis
justiliées par l'archaïsmc du liaut-

le pied d'une stèle funéraire africaiiir. '. . -il
Daprés les cro<|uis de godin, Ritu. or lieu de Gezer, 1 imprcssioii la plus
chéoi, 1905, p. 2-.-, n,-. -2.

j^^j,^. ^yi gg dégage de l'examen des

massébôth alignées à la suite du bétylc que représente le mégalithe II.

Le développement de la cupule primordiale, incisée symboliquement

sur la stèle, en une mensa placée au pied, exigeait pour se produire

qu'on attachât quelque valeur religieuse intrinsèque à la stèle elle-

même. Elle devenait ainsi plus ou moins directement l'objet du culte

dont elle avait à l'origine commémoré seulement l'exercice, et les

godets à offrandes devaient s'isoler d'elle. On retiendra pourtant de

cette évolution qu'au temps où la stèle n'était que comméniorative, ces-

cui)ules étaient peut-être aussi les symboles votifs du sacrifice ou de

la libation acconqjlis à l'autel du haut-lieu, ou devant le bétyle

proprement dit du sanctuaire. Ainsi du moins s'expliquerait avec

vraisemblance, grâce à l'appui des monuments, ce détail étrange de

cupules latérales, que les hypothèses on cours n'avaient guère éclairci.

Rien d'anormal au surplus, dans cette manière de voir, à ce que le

bétyle lui-inèmc, i'i Gézer, offre des cupules, puisque c'est autour de

lui tout d'abord, voire sur lui, qu'ont été répandues les offrandes, en

attendant qu'un autel se fût introduit dans le mobilier du sanctuaire.

(1) Op. I., p. 398 cl 399.

(2) Plus décisive encore est l'analogie inaintcnanl fournie par les stèles avec tables d'of-

franJes dans le très vieux sanctuaire épypto-sémitiquc de Saiabtt el-Khddim (Pétrie, fie-

searches in Sinai, p. C s., fiR. 78-80).
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Le nombre des cupules ou leur mise en communication par des ca-

naux, uont pas non plus besoin d'être justifiés; leur absence sur

plusieurs stèles peut au contraire sembler inconciliable avec l'inter-

prétation proposée.
11 est remarquable, à ce point de vue, qu'elles manquent précisé-

ment sur les mégalithes IV-VII en relation plus immédiate avec le

grand bloc cubique dans lequel est creusé un bassin, qui remet aussitôt

en mémoire l'auge de pierre signalée tout à l'heure dans le sanctuaire

de Ta'annak, et dont il faut maintenant essayer de préciser la nature.

Au premier moment de la découverte, M. le professeur A. Macalister,

père du distingué directeur des fouilles, proposait de reconnaître en
ce singulier monument la base d'une achérah (1), et l'attribution a été

conservée. On sait que Yachémh, dont le nom est identique du reste

à celui d'une déesse, était « un tronc ou pieu sacré, placé près de
l'autel », en relation avec l'idole et les stèles du sanctuaire (2). Tandis

que la pierre sacrée assez généralement conique, le bétylc, symboli-
sait le Baal d'un lieu, le pieu sacré, réduction spéciale du bosquet
ombreux dont les adorateurs aimaient la fraîcheur et le mystère,
devenait fort naturellement l'emblème de « la déesse bonne, protec-

trice, secourable, qui donne le bonheur et la grâce », les Grecs auraient
dit la Tyché de chaque site (3).

Pieu laissé fruste ou xoanon grossièrement façonné, l'achérah

pouvait être fichée en terre sans aucune base, à moins qu'on n'ait

cherché à la prémunir contre une trop prompte corruption en l'isolant

du contact avec l'humidité du sol, ou à l'assujétir avec plus de soli-

dité. C'est le procédé employé pour ériger la stèle n° VIII, à cela

près que la base, en ce cas, n'est ni bien grande ni très dégagée du
sol (4). La forme même de la cavité du gros cube n'est guère favorable
à l'insertion d'un tronc d'arbre épannelé ou d'un simulacre nécessaire-

ment peu artistique à l'époque reculée où nous nous trouvons et pour
être assorti avec les autres éléments du haut-lieu. La profondeur
considérable était pour le moins inutile, la régularité donnée au fond

(1) Quart. Stat., 1903, p. 31.

(2) Lagrance, Éludes sur les religions .lémitiques ", p. 175.

(3) Lacrance, op. l., p. 121. On trouvera précisés dans le chap. m, p. ll'j-iio, la naluic
et le rôle d'Achérah et son rapport avec Aslarlé.

(4) On le retrouverait employé en Grèce pour dresser des xoatia, tels que les hernies
;

cf.

par exemple la base trouvée à .Milo portant un ex-voto apparemment du iv' siècle avant
Jésus-Christ et dans laquelle était planté un hermès, haut de 1",26, s'adaptant exactement à
la cavité du socle (Héron de Villefosse, Comptes rendus Acad. des Inscr., l'jOO, p. 465 ss.);
et plus analogue encore l'hcrmès de Délos, publié par M. Jardé, Bulletin de corresp.
hellénique, .\.\l.\, (905, p. 16, li;;.

I.
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et aux parois tout autant; les anylos vils constituaient plnt(M un

obstacle à l'assujétissement du pieu et le développement quadrangu-

laire du trou n'est pas expliqué de façon très satisfaisante par lidéc,

du reste très obvie, que des coins de bois y devaient être insérés pour

maintenir lidole. Il faut peut-être noter aussi que l'installation suppo-

sée d'une achérah sur ce bloc eût laissé sur les bords de la cavité quel-

que trace de frottement, du i)oli qui peut résulter sur une paroi de

pierre du contact prolongé avec une |)ièce de bois oscillante ou de

l'insertion d'un coin de bois violemment enfoncé. Or on ne peut rien

constater de ce genre; il n'y a non plus sur les arêtes aucune éraflure.

Le moyen entin de trouver n'importe (juelle signilication à la rainure

du sommet, si la pierre est le support d'une idole?

En tous les passages où la Bible mentionne Vachérah dans les liauts-

lieux cananéens ou ceux qu'Israël érige à leur instar, rien ne fait sup-

poser qu'elle ait eu un socle. Il semble même, autant qu'on en peut

pénétrer le sens, qu'elle n'en dût point avoir, sous peine de se con-

ventionaliscr davantage encore et de s'écarter plus de son symbolisme

fondamental. Puisque ce tronc d'arbre ou ce magot de bois avait pour

fonction d'abréger le bosquet sacré primordial et d'évoquer la pré-

sence de la bonne déesse présidant avec son baal aux destinées d'un

îieu, il était assurément beaucoup plus naturel de le ficher directe-

ment en terre, à la façon des vrais arbres, à la façon aussi du bétyle,

que de le hisser sur un socle de pierre.

Sans poursuivre plus dans le détail l'examen à ce point de vue,

hatons-nous do signaler que les fouilles de M. Schumacher ont livré de

remarquables analogies, dont il y a maintenant à tenir compte pour

rinterprétation du bloc de Gézer. Il a été découvert, presque au bord

oriental du Tell de Mcgiddo, un sanctuaire archaïque ifig. 89) ainsi con-

stitué, d'après les indications provisoires et les documents déjà livrés (1).

Dans une enceinte, longue de O^.IS du nord au sud, large de h mètres

d'est en ouest (2), délimitée par un mur épais en pierres brutes, sont

dressées deux massébôth quadrangulaires, hautes respectivement de

2" ,20, et a", 13, larges de O"",!?, épaisses de 0",V0, avec des arêtes

émoussées. Elles sont alignées par nord-sud. Celle du nord a dans la

paroi occidentale une petite cavité circulaire de 0"',08 de diamètre;

dans celle du sud c'est au contraire la face orientale qui présente

une large cupule ronde (diam. 0°',20), tandis qu'une autre cavité cir-

(1) ScHUMikCHEit, MuNDPVereins, 1904, p. 48 s. ; cf. fig. 11, p. i7; fig. 15, p. M. Quelques

KDUS détails dans MuS., IVOG, p. 62 s.

(2) On noie (op. /., 49) qu'elle est «zieinlich gcnau orientierl ».
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culaire et profonde est pratiquée au sommet (1). A r",GO de la stèle à
l'orient (?) (2), un hloe, haut de

l^.^O, larg'e de 0"',70 et épais de

0"',2.î environ, porte une incision

en manière d'e lunaire avec une

branche latérale se détachant dans

le haut à gauche comme pour for-

mer avec la haste transversale de

droite un Y très évasé. Un peu au

nord, et plutôt légèrement nord-

ouest, de chaque masséb;\h sont

signalées des » divisions destinées

au sacrifice (3) ». Il y en a trois et

leur largeur est de l'",30, 1" et

O^jCâ. Celle du sud « présente un

seuil; à côté, un peu en contrebas,

est placée une pierre creusée »,

qui porte dans le plan l'étiquette

autel; quelque chose d'assez com-

parable existe dans les autres Ab-

teilungcn, d'après le plan. Dans le compartiment où se trouve Vaulel,

le sol est pavé. En celui du centre fut trouvée in situ une petite jarre de

sacrifice [Opferkrug] et au pied de la stèle septentrionale un certain

nombre de cruches, hautes de dix à quinze centimètres, toutes rem-

plies de terre, parmi lesquelles gisaient de petits blocs arrondis en cal-

caire ou en dolérite, munis d'une cavité indiquant qu'ils avaient servi

de supports aux jarres.

Dans un réduit, à l'angle sud-est de l'enceinte, quatre jarres hautes

de O^jSO à 0"',35, appuyées contre le mur à un niveau peu inférieur

Fig. 89. — Meciddo. Plan du haut-lieu. D'apiâ
SCIIUMACL'EK, JV/iliV., 19U», p. 4fi, flg. 10.

(1) Ni le diamètre ni la profondeur n'en sont indiqués. Sur le plan, (ig. tO, p. 4G, on éva-

luerait le diamètre à O^.SO à peu prés, à supposer que ce détail ait pu être figuré très

exactement à l'échelle. Remarquer l'identité d'orientement avec Gézer et le fait que le mo-
nolithe méridional de Gézer a aus^i une entaille, quoique de forme différente, au sommet.
M. R. Dussaud, entraîné par la pensée très juste de réagir contre le sens religicnix attribué

trop lihéralement à des blocs dressés, est allé trop loin et trop vile dans la note où il relè-

gue les pierres de Megiddo au rang « de simples supports v {Qut'slioii.i iiiycen..., p. 13, n. I).

Dans un sens non moins radical, .M. Macalister serait d'avis qu'il s'agit d'un pressoir à

olives, et il lui aurait découvert à GéziT quelque analogie encore inédite (QS., 19(lG, p. 63).

(2) La desci iplioii provisoire dit « Rechts », à droite, et dans le plan on croit en effet

discerner l'indication de ce bloc à l'oiieiit de la stèle métidlonale, ou plus exactement au

sud-est.

(3) « Abteilungen fiir Opferzwecke », op. I., p. 48. On ne se rend pas un compte très exact

de leur nature.
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au pied dos ni.i^sélxitli, conlcnaicnt dos scjuolettcs d'enfants nouveau-

Ufs. Ils y avaient étéiiitrixluils la tète en bas, sans ornements d'aucune

sorte et on avait comlilé les vides avec do la terre criblée. Nonil)ro

d'idoles, d'aninlcttos, de menus objets, étaient mêlés aux décombres,
en tout l'intérieur du sanctuaire.

On aura surtout remarqué dans cette installation, dune liarmonie

Fig. 00. — Devant le haut-lieu île Megirtdo. ICaprès Si;iiim4(:iiek, A/k.V., l!tJ4, fis. 11.

assez impressionnante avec le haut-lieu de (Jézer, la pierre excavée,

mise en relation avec les massébôtli, spécialement avec celle du sud.

M. Schumacher, ([ui connaissait apparemment déjà l'hypotlicse émise

à propos de la pierre de Géz(!r, qui savait certainement eu tout cas

l'existence d'un bassin analogue dans le sanctuaire de Ta'annak qu'il

avait concouru à déblayer, préfère interpréter ce meuble comme un

autel, et il nous sfinl)lo avoir eu raison. Jusqu'i'i ce qu'aient été rendus

][)iiblics
les détails connjlémontaires dos fouilles, on no pont insister

avec la précision voulue.

Notons du moins , on atlondaiit, que l'hypothèse d'autol api>liquéc

à la grande pierre de (iézor otl're l'avantage d'expliquer peut-être la

rainure demeurée énigmatique dans la théorie d'un socle d'achérah.

Il s'agissait apparemment non d'iiolocaustes. mais d'immolation des
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victimes, dont le sang coulait devant le dieu. La victime pouvait être,

selon sa nature, amenée devant l'énorme bloc de pierre, ou placée
sur cette sorte de table. Le sacrificateur la frappait de manière à ce

que le sang coulât dans le bassin central, d'où il était facile de le re-

cueillir pour aller en oindre le bétyle, si on ne le laissait pas tout bon-

nement s'évaporer ou se dessécher, quitte à en faire disparaître
ensuite le résidu. La fonction de la petite rigole sinueuse eût été alors

de recevoir les éclaboussures de sang que les palpitations de la vic-

time ou les mouvements du sacrificateur projetaient hors du grand

récipient.

Autre détail dont la valeur plus ténue pourrait néanmoins être

réelle : on a vu qu'il n'y a pas de cupules sur les mégalithes IV-VII en

relation plus immédiate avec la pierre en question. Serait-il invrai-

semblable d'imaginer que l'érection simultanée de ces stèles et du
meuble considéré comme autel à immolation, lit juger inutile lattes-

tation commémorative par les cupules des sacrifices offerts au sanc-

tuaire? L'autel en constituait désormais l'attestation permanente et

plus claire.

Ceci entraine probablement la nécessité d'une évolution chronolo-

gique indéterminée dans l'installation du haut-lieu : les massébôth I

el m portant des cupules votives, auraient été dressées autour de l'an-

tique bétyle antérieurement à l'érection de l'autel; celles qui n'ont

point de cupules, n° IV et ss.
,
seraient venues à l'époque plus tardive

où l'autel était définitivement introduit, comme élément constitutif,

dans le lieu de culte [l).

En faveur de cette évolution, il y aurait lieu de mettre en ligne de

compte la date approximative que M. Schumacher propose en passant

pour l'enceinte du sanctuaire à Megiddo, sinon pour l'installation en

elle-même, soit à peu près l'époque salomonienne {ij. Mais cette date

paraît trop basse s'il s'agissait vraiment de la première origine du
haut-lieu et de son autel, étant donné les similitudes quil présente
avec ceux de Ta'annak et de Gézer, dont l'aménagement paraît avoir

été complet dès le xv"'-xiv'= siècle avant notre ère. Au surplus, ces

considérations demeurent secondaires dans l'intelligence du haut-lieu

et il vaut mieux ne pas s'appesantir sur la discussion d'aussi mi-

nutieux détails, d'un caractère encore insuffisamment déterminé, et qui

(1) En celle raaaière de voir, il faudrail peut-être donner aux cupules qui reparaissent
«ur la stèle VIII, de plus basse époque semble-t-il, la valeur d une simple survivance dénuée
du symbolisme primordial; à moins qu'elles n'aient pris, avec la forme réaliste de la stèle,

un sens tout différent, qu'il faudrait rechercher.

(2) Op. L, 1904, p. 5r, ; elwa salomoniscli.
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coiiipromottraionl l;i notion sénc^ralc
(l('-j;\ pn-risc ([iie nous pouvons

oblonir du lieu <lo culte.

Touten reconnaissant donc fort bien ce que rinferprétation en au-
tel proposée pour le bloc de Gézer et ses sosies de Ta'anuak et de

Megiddo peut garder de conjectural, nous les désignerons ;\ l'avenir

sous ce vocable, qui d'ailleurs ne prête le flanc à aucune objection
tant soit peu décisive. M. Macalisfcr opposait naguère à l'idée d'autel

la difficulté d'y entretenir du feu pour l'holocauste, et d'autre part
l'absence de toute trace de fumée dans la cavité. Rien de plus juste

que ces observations
;
mais d'ajouter que ce ne peut être un autel à

offrandes, puisque le manque d'enduit sur les parois du bassin le

rend impropre à contenir des liquides que « l'évaporation et l'ab-

sorption eussent promptemeot épuisés (1) », n'impressionnera pas

beaucoup. Il ne s'agissait pas d'éterniser la présence de l'offrande —
sang, libation, parfum, etc. — sur l'autel, mais de l'y répandre en

hommage à la divinité. Sous cette forme d'ailleurs, il semble que
l'objection, d'une portée beaucoup trop vaste pour être bien solide,

atteindrait n'importe quel genre d'autel, autre que les grils où la vic-

time entière flambe eu holocauste.

Une dernière particularité vaut d'être relevée encore à propos des

massébrtth de Oézcr : la rainure qui sillonne la face occidentale du

mégalithe VII. Depuis qu'illcsaitapporté d'assez loin, M. Macalisfcr pa-
raît disposé à considérer ce sillon comme une vulgaire entaille dans

le but de fixer la corde, quand on traîna la pierre sacrée, prise sur l'en-

nemi (2). Ce naturalisme est certainement prudent, fort vraisemblable

et de bon goût, quoique, à y regarder de plus près, il ne satisfasse guère.
Se fût-il agi d'assurer une prise pour la traction du bloc, l'entaille

eût été prolongée d'une certaine quantité sur les faces latérales, sa

concavité eût été probablement bien moins accentuée et disposée dans

une autre relation avec l'extrémité un peu amincie du bloc. F^c rap-

prochement assez précis qui peut être fait entre cette stèle et le menhir
célèbre de la Transjordane publié naguère par .M. le duc de Luynes (3),

sous le nom de liadjar el-mumoitb, donne à penser que cette rainure

l'I) Quart, stat.. 1903, p. 31.

(2) Quart. Stat., 1904, p. 195

(3) Voyage d'e.rploralion à la mer Morte, I, p. 156 ss., et décrit ou dessiné maintes

fols depuis, non sans quelques variantes qu'il y aurait intérêt ù contrôler par une pliolo-

grapliie; voy. \iiiT e^in[ile Survcy of EasI. Pal., p. 185 s. avec plan et croquis; Sciiick,

ZDI'V., Il, 10, pi. I, (ig. 7. Un autre monolithe de même nom a été plioloi;rapliié par
M. Schumacher près de Tannour, au nord du Belql, à proximité d'un champ de dolmens

(3IUNDPV., 1900, fig. 37, p. 68; cf. p. 78).
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iransversale a une signification plus profonde, mais qui nous échappe

encore.

Au sujet de la structure circulaire décrite plus haut, M. Macalister

a fait sienne une suggestion due à un visiteur, M. J. Stogùon. La dé-

couverte du petit serpent en bronze dans cette sorte de fosse, parmi

nombre de débris d'un caractère votif et religieux, lui a paru l'indice

d'une fosse à garder des serpents vivants, à la manière de celles en

usage dans nos jardins zoologiques. L'hypothèse est en vérité bien

précaire; d'autant que la structure bizarre du petit monument où gi-

sait cette pièce originale peut s'expliquer en un sens fort différent,

grâce aux trouvailles faites sur d'autres points. Les « fosses à offrandes »

dans les palais de la Grèce archaïque, celles que les fouilles de la

mission allemande ont révélées àMegiddo, en seraient à coup sur, aux

dimensions près, les meilleurs équivalents. Le plan détaillé du « temple-

citadelle préhistorique
» de Megiddo montre en particulier la juxta-

position d'un « autel » et d'une vaste « fosse à offrandes avec osse-

ments d'animaux », très suggestive pour Gézer. La distance de l'autel

à la construction ronde est ici plus considérable, celte construction

elle-même est plus grande; mais beaucoup plus grandiose est la dis-

position entière du haut-lieu, et il n'y aurait pas plus matière à surprise

de voir ce détail amplifié, que de trouver de plus nombreuses et plus

imposantes stèles, une aire plus spacieuse et de plus abondants ves-

tiges des sacrifices d'enfants.

La double caverne creusée sous l'esplanade du sanctuaire, à l'orient

des stèles, est à première vue sans analogie dans les autres hauts-

lieux cananéens. Sa relation avec le lieu de culte transformé vers le

commencement du deu.\ièmc millénaire, a été indiquée à propos de

la description générale. Le petit orifice dans le plafond rocheux qui

la met en communication directe avec l'esplanade s'explique peut-

être par quelque rite cultuel : introduction du sang des victimes ou

des libations dans la caverne. Macalister a rendu fort plausible,

sinon pleinement démontré, l'adaptation de ces antiques demeures

de troglodytes en adytum pour le nouveau lieu de culte des Cana-

néens envahisseurs. Primitivement indépendantes, ainsi qu'on l'a vu.

les deux grottes ont été réunies, longtemps après leur désertion, au

moyen d'un couloir tortueux apparemment avec intention. On eût pu
croire assez simple en effet la trouée en droite ligne sur un espace-

de 4 mètres à peine dans la roche molle. Si donc l'étroit tunnel est

coudé vers son milieu à angle très prononcé et quelque peu étran-

glé, de manière à intercepter absolument toute vue d'une pièce à

l'autre, la raison la plus obvie d'un tel aménagement est d'avoir
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<%'oulii créur une l'etruite plus mystérieuse, une sorte de cachette à

la fois propice à conserver les trésors du dieu (1), àfcicilitcr ses mani-

festations aux dévots, que l'obscurité, l'étroitesse, le silence et l'aus-

térité de l'antre impressionnaient plus vivement.

Que le passage en question n'appartienne pas à l'époque d'usage
tout profane et utilitaire des cavernes, Macalister en a fait la preuve

plus décisive encore par cette observation : au lieu de s'ouvrir au

niveau du sol do roc primitif des cavernes, il est creusé à la hauteur

d'environ un mètre dans la paroi, précisément au niveau des dé-

combres amoncelés qui formaient le sol au temps de la nouvelle occu-

pation, un millier d'années au minimum depuis que les troglodytes

s'y étaient établis. Enfin le tunnel est si resserré qu'on ne s'y peut

glisser qu'à grand'peine; il n'a donc pas été établi pour servir

de communication facile dans la pratique de la vie journalière. On

accordera dès lors sans trop de difficulté que l'hypothèse du savant

«xplorateur, expliquant tout ce local comme aménagé par l'ingénuité

astucieuse des ministres du haut-lieu pour faire rendre des oracles

il la divinité, a pour elle les meilleurs appuis.
Il saura certainement en augmenter encore la vraisemblance et

la proijabilité (juand le moment sera venu de passer en revue le

rôle des cavernes sacrées dans l'ancien monde sémitique, sur le sol

de Palestine en particulier. Sans rappeler ici les antres fameux dans

les cultes de la Grèce archaïque, il suffira de mentionner la caverne

.qui existe à peu près invariablement dans les vieux temples de Phé-

nicie, celle de l'IIermon, le souterrain du temple de Baal-Beritb ;l

Sichem. la grotte du Moriah à Jérusalem, l'anfractuosité rocheuse du
Sinaï où Élie s'abrite durant le passage de lahvé. Plus inlércssant

peut-être encore à d'autres points de vue serait le cas de la pythonisse

.d'Endor, évoquant devant Saiil l'ombre de Samuel, s'il était indiqué

que la scène eut pour théâtre une caverne. Nous ignorons par con-

séquent encore le rôle précis de l'antre associé aux sanctuaires pri-

jnitifs sur le sol palestinien (2) : simple cachette pour les richesses

du dieu, lieu saint aménagé pour des initiations occultes, ou pour les

manifestations divines au moyen d'oracles et de théophanies plus ou

^noins sinq)listes, temple de divinités chloniennes, il a pu y avoir

(1) Pour l'existence de réels trésors dans les sanctuaires cananéens, renfermant non seule-

ment des oITrandes votives ou des provisions en nature, mais des objets de valeur livrés an

dieu, cf. Jug., 9, 4, où les Sicliémitcs prennent 70 sicles d'argent au trésor de BaaI-Beritli

pour les livrer Â Abimélek.

(2) Sur les cavernes sacrées, leur fréquence et leur caractère dans les religions séinili-

<iue8 modernes et celles du passé, voir les judicieuses ri'marques d<' W. Roberlson Smith,

Jleligion ofthe Sémites, p. 197 ss.
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quelque chose de tout cela dans les adijta des hauts-lieux, dont

l'existence et le dispositif sont désormais attestés pour les âges les

plus reculés que nous soyons en mesure d'atteindre.

En dehors de la caverne sacrée, située sous la forteresse d'Istarwas-

sur, les ruines de Taannak n'ont rien fourni qui puisse être mis

en comparaison avec Yadrjtum de Gézer. On a d'autre part essayé

plus haut un rapprochement entre cette installation et le vieux sanc-

tuaire néolithique de Gézer. Aussi bien n'offre-t-elle aucun vestige

de relation avec des massébôth et la superposition immédiate de la

citadelle cananéenne semble-t-elle impliquer la désalfectation reli-

gieuse de l'antre, qui devient un lieu de suprême refuge en attendant

<le n'être plus qu'un réservoir banal. A moins peut-être qu'on ne

veuille admettre un stage intermédiaire, dans lequel la caverne du

haut-lieu néolithique eût été maintenue à sa destination primitive en

un sanctuaire nouveau mais fortifié et apparemment englobé dans

la résidence royale. En ce sens on pourrait se référer à l'aménage-

ment du sanctuaire de Sichem, rappelé tout à l'heure, et mieux

«ncore au sanctuaire fortifié (Tempelburg) de Megiddo à l'époque /*)t'-

Jiistoriqiie, selon la terminologie de M. le D"^ Schumacher.

Quoi qu'il en soit en effet de l'évolution précise du centre religieux

à Taannak, celui des Cananéens établis à Megiddo a livré la plus

intéressante particularité à confronter avec Yadylum contemporain
de Gézer. A une faible distance du principal groupe de massébôth avec

leur autel et leur fosse à offrandes, M. Schumacher a découvert un ré-

duit souterrain, spacieux et profond, dont la partie supérieure con-

struite en larges quartiers de pierre brute était fermée par une in-

génieuse et très archaïque application du principe de la voûte en

encorbellement cf. fig. 26). Il lui a donné sur ses plans le titre de « tré-

sor » (Schatzkamtner) (1), justilié par sa situation et par la nature des

trouvailles faites à l'intérieur. Le vocable choisi par M. Schumacher

ne sera pas pris dans une plus exclusive rigueur que celui préféré

par M. Macalister; mais, en dépit de quelques divergences de situa-

tion et de structure, les deux locaux ainsi désignés paraissent bien

avoir eu la même destination dans les deux sanctuaires.

Pour en avoir fini avec l'installation du haut-lieu, il reste à en

exaniiner brièvement l'orientation générale, l'aspect d'ensemble et

la situation.

A Gézer, l'orientement n'est précisé, à défaut de mur d'enceinte,

0) iluNDPV., I90r., p.r,, (ig. 5.
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iliii' p;w 1 alii^ncment des massébôth et l;i lolutioa dos divers moiiu-

menls entre eux. On se souvient en effet que les stèles sont dressées sur

une lig'ne nord-sud .'» peu près parfaite. I^a disposition dos cupules
invariablement sur la face occidentale, la situation de rautol, de la

fosse à offrandes et des réservoirs pour I eau, indi({uont nianiiVslement

que cette partie occidentale de l'aire sainte était la plus accessible

aux fidèles, que là s'accomplissaient les pratiques quotidiennes du

culte, et qu'on satisfaisant à ces obligations religieuses, les dévots

avaient la face tournée vers l'orient. Que la section orientale ait été

comme la plus sacrée, M. Macalistor eu voit l'indice dans la présence
de Vadi/tiim et du plus grand nombre de sacrifices d'enfants con-

statés sur ce point (1). Et si les stèles ont été laissées presque entiè-

rement frustes de ce côté, beaucoup plus rugueuses en tout cas que
sur les autres faces (2), on en conclura seulement qu'aucune valeur

religieuse spéciale n'était attachée aux formes artisticjucs de la pierre

ainsi érigée. Pour n'être pas tenté au reste de théoriser trop vite sur

l'oiienlemont et les conséquences qui en pourraient découler au

point de vue de la nature du culte et des croyances religieuses, il

suffit de se rappeler qu'avec d'incontestables et saisissantes analogies,

les sanctuaires do Ta'annak et de Mogiddo présentent des particu-

larités discordantes : autel au nord des massébôth, adi/lmn ou trésor

au sud, etc. Plus constante, et dès lors plus sûrement objective, se

révèle déjà la physionomie de ces centres religieux considérés du

moins à la dernière époque de leur évolution libre, avant l'inter-

vention efficace disraol en Canaan. Au milieu d'une aire spacieuse.

de massives stèles sont dressées comme pour le cortège d'honneur

d'un bétyle aux proportions plus humbles, objet unique du culte des

anciens ji'urs, mais dont la sainteté s'est communiquée par degrés

aux pierres érigées d'abord à titre de simple commémoraison. Un
autel de roc est disposé à proximité des colonnes sacrées. C'est là que
sont amenées les victimes; là qu'on fait couler le sang, les libations

et les parfums, pour les répandre ensuite sur les massébôth ou les

emporter au canal qui les introduira dans Xndijlum. A proximité de

l'autel, un poteau fiché en terre, à peine dégrossi ou sommairement

(1) Cf. la silualion des funèbres jarres sur le plan général du Quart. A(o<., 1903, p. 220,

pi. III. Ceux qui inflineraient à admettre le développement successif de l'alignement des

iiiassébùlli ne manqueront pas de faire observer que le plus grand nombre des jarres à sacri-

(ices a été trouvé autour des stèles 1-IV, à l'extrémité méridionale de la rangée (cf. fig.76).

(2] Exception faite — et ce détail ne peut être insignilianl
—

pour le bétyle numéroté II,

presque aussi bien façonné et polià l'est qu'à l'ouest, quoiqu'il n'olTrc des cupules que sur ce

dernier côté.
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façonné, symbolisait la déesse propice du lieu (1), tout au moins

figurait par convention le bosquet primitif à l'ombre duquel s'exer-

çait le culte
;
et si le temps n'a respecté nulle part ce fragile sym-

bole, son existence est suffisamment attestée d'ailleurs pour qu'il y

ait peu d'hésitation à lui fixer sa place aux côtés de l'autel (2). Voici,

un peu en arrière, la fosse qui reçoit les restes des sacrifices, les dé-

bris des offrandes enlevés de l'autel; peut-être même est-ce là qu'on

les offrit d'abord, avant que l'autel eiit été introduit. Des réservoirs

tout proches conservent l'eau indispensable aux multiples nécessités

du culte.

Cependant, à l'autre extrémité de l'aire où se presse communé-

ment la foule des adorateurs, les divinités du lieu ont leur domaine

réservé," où s'accumulent leurs richesses, où se retirent leurs minis-

tres, où enfin le peuple n'est admis qu'en des circonstances excep-

tionnelles pour l'accomplissement de rites d'une particulière impor-
tance et la participation à des cérémonies d'une plus intime solen-

nité. Lorsqu'il ne s'y rencontrait pas une caverne naturelle toute

prête ou facile à disposer pour la solitude et le mystère dont il fal-

lait entourer la divinité, on y avait pourvu par l'érection de cachettes

artificielles diversement aménagées selon la nature du sol ou les

matériaux dont on disposait; à Megiddo c est une chambre sou-

terraine qu'on voûtait en grandes pierres brutes, àTa'annak des pièces

aujourd'hui ruinées mais érigées en pierres et en briques à fleur de sol.

Un mur ceignait le tout, délimitant le domaine divin. S il n'a pu
être constaté à Gézer, sa disparition peut être facilement mise au

compte de quelque transformation postérieure à l'abandon du sanc-

tuaire. Encore qu'on puisse du reste admettre aussi l'absence de

toute muraille et la délimitation de ce haram au moyen de palissades

ou de simples pierres dressées de distance en distance à la lisière de

l'esplanade que formait la couche de gravats répandus en guise de

pavement 3).

(1) W. R. Smith, op. l., p. 188 s., refuse d'admettre ce symbolisme spécial de Yachérah,

parce qu'il ne croit pas à l'existence d'une déesse personnelle portant le même nom chez les

Cananéens. I^s récentes découvertes épigraphiques ont cependant mis en pleine évidence

l'Acliéra cananéenne (cf. Lagrance, Éludes... -, p. 120 ss.). Aux attestations déjà relevées

dans les lettres d'el-.\marna, il faut ajouter aujourd'hui celle non moins précise des tablettes

de Ta'annak; voy. Sellin, Tell Ta'aiinek..., p. 107 s.
; 113, tablette 1,21. Cf. infrà.

(2) M. Schumacher estime il est vrai en avoir découvert quelques exemplaires à Megiddo,
sous forme de pieux carbonisés mis à jour au voisinage d'un groupe de pierres qu'il croit

être des masséboth (iWi/.V..., 1905, p. 25 s.). Cette attribution demeure trop problématique
encore pour qu'on y puisse faire fonds. Cf. cependant aussi il/i(.V., 190C, p. 57.

(3) Cf. l'indication générale donnée par M. Macalister dans la coupe du haut-lieu, QS., 1903,

pi. VII, face p. 28. Un pavement en cailloulis est expressément signalé pour la fo.sseà of-
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Et cet ensemble, à la fois simple cl austère, ne laissait pas, sans

«loufe, que dètre grandiose, dans les centres religieux où la masse

plus imposante des divers monuments, des stèles surtout, s'a'outait

;"» la majesté du site : c'est le ras rie (;ézer(i ). Quoique installé non au

point culminant du Tell — et on doit manil'cstement s'en féliciter! —

Fis. 0\. — Gfzei,. I,e haullieu envahi de nouveau par les iléconilires. Vue du sud-PS(.

mais dans la petite dépression qui en sépare les deux pointes, le

sanctuaire remis à jour a très grand air encore, malgré l'absence de

quelques éléments primitifs. La plupart de ses massébôth, débarras-

sées de la lourde oppression des décombres, dressent toujours dans^

le ciel leur tète altière, géants figés, qui rendent après bientôt quatre
millénaires le muet mais impressionnant témoignage de la conviction

frandes ;q.S., 1903, p. 231). On sera même, porté à se deniander s'il nyauiait point la quelque

exigence religieuse dont la nature nous échappe, en se rappelant le pavé en cailloulis dans la

partie la plus sainte du petit oratoire de tînossos (Evans, AB.S., VIII. 1901-2, p. 9Get lig. 55\

alors que de beaux dallages sont employés à l'entrée et tout autour dans le palais. Nous re-

trouverons ce lit de pierres dans (|uelqiies tombes, en étudiant les sépultures.

(1) M. Macalisler l'a l'ail justement ressortir en plusieurs circonstances : QS., 1902. p. 302;

1903, p. 36, elc. Il semble même enclin à penser que l'exceptionnelle importance monumen-
tale du haut-lieu cananéen fournirait la raison du choix de Gézer comme ville lévitique après la-

conquête Israélite : hypothèse qui, pour être bien fondée, exigerait la présence d'un antique

lieu de culte spécialement considérable en toute cilé devenue lévitique aux temps hébreux.
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réligieuse qu'ils avaient pour fonction d'attester. Voici, tout auprès,

l'antre sacré, dont l'ouverture béante et sombre dit même au dehors-

le mystère. L'esplanade range le bord septentrional de la colline, sur

les rampes de laquelle s'étagent les cavernes funéraires. Au pied de

l'escarpement abrupt, entre les derniers éboulis de roches, un vallon

trace une ligne sinueuse, plus fraîche à mesure qu'elle s'allonge ver»

Fig. 9-2. — GÉZER. Après les fouilles; état actuel des stèles. Vue ilu iiurd-est.

l'orient à la rencontre dune autre vallée. Une source à large bassii>

ponctue leur confluent.

Du haut-lieu un ample panorama se déroule au regard. C'est la

plaine à peu près entière de Philistie étendue jusqu'au pied du Tell

et se confondant, à l'horizon du couchant, avec la bande bleue du

littoral méditerranéen, aperçu depuis la région d'Ascalon jusqu'au'

promontoire du Carmel. \ l'orient, la vue n'est barrée que par le puis-

sant écran des montagnes judéennes; on y distingue les grande»
failles où s'engouffrent les deux ou trois chemins qui montent vers-

Jérusalem. Parmi les hauts-lieux retrouvés en Canaan, nul autre, ex-

cepté peut-être celui de Gabaon (1), ne fut installé dans une situation

plus dominante et dans un cadre plus saisissant. Partout néanmoins

(t) Sui- la crête de Xe'by Samwil.
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c'est lo nuMUP visible souci de domicc au sanctuaire un silo de choix,

ici moins [)i'0L'ininent peuf-ètic, mais à proximité d'une fontaine; là

plus facilement accessible; ailleurs mis en relation avec des jardins

•fig. 93. — Pliysioiioniie d'un haut-lieu sciiiili<|ue. Dapres un Ijas-relief découvert à Suse par la

mission de Morjjan. (Les sisai^s cunéiformes ne sont que de fantaisie dans le croquis.)

ou un i>ois; et il va de soi que, tout en conservant le même aspect

général et un caractère partout identique, le sanctuaire devait pré-

senter selon les lieux une physionomie assez variée.

L'aspect trénéral du haut-lieu sémitique paraît avoir été d'ailleurs

fixé au mieux par une vue à vol d'oiseau, sur un vieux relief en

hroDze exhumé du tertre de Suse par les heureux travaux de M. de

Morgan, et exposé maintenant au musét; d'Klam dans les collections

Àa Louvre. Le croquis scliématique présenté ici (fig. 93) ne saurait
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dispenser de recourir aux' reproductions monumentales qui seront

données par le savant maître. Il semble qu'on distingue nettement

dans ce plan cavalier un édicule à étages, a (la ziggiirat babylo-

nienne) (?), flanqué à droite et à gauche de deux alignements de

petits tas b,c, d'une nature difficile à déterminer. En avant, une

dalle en léger relief munie de six trous rectangulaires, d, est sans

doute une table d'offrandes, accostée de deux grands obélisques de

forme originale, e,f. Deux personnages affrontés, g, au centre du re-

lief et devant la table représentent peut-être des orants, ou aussi

l'offrande dun adorateur à un dieu anthropomorphisé. Voici enfin,

à l'extrémité du relief, un grand autel, A, apparemment muni de

cornes, et à côté, trois pieux sacrés, ou trois troncs d'arbres, i, dont

on a coupé les branches. Une stèle, /, se dresse à l'alignement de

ces useras; tout auprès, une petite plate-forme, k; en arrière, deux

bassins rectangulaires, /, m, et une grande amphore n; dans l'angle

opposé, un texte votif.

On comparera aussi avec beaucoup d'intérêt la disposition et la

physionomie du sanctuaire de Sarabît el-KIUidim, que les travaux

de M. Flinders Pétrie permettent maintenant de reconstituer avec

une assez grande précision. Il y a reconnu en effet, sous les trans

formations égyptiennes progressives, un sanctuaire sémitique déjà
en vénération au cours du iV millénaire avant Jésus-Christ (1).

Mais l'analogie peut-être la plus précise avec les hauts-lieux de

Canaan est fournie par un sanctuaire antique d'Abyssinie, où l'on

signale des pierres levées nombreuses, en manière de grossiers

phallus, avec autels adhérents au pied des stèles (2).

Quant au motif déterminant de sa situation en chaque cas, on com-

prendra qu'il n en faille hasarder la recherche qu'avec la plus pru-
dente réserve. W. Robertson Smith s'est essayé à fixer le principe de

ce choix (3). Il a pensé que la raison d'être d'un lieu de culte étant

de créer pour l'homme et son dieu un rendez-vous permanent, on a

choisi à cette fin des sites considérés comme l'habitat le plus familier

du dieu. Pour le nomade, un tel habitat ne pouvait être mieux défini

et plus localisé que les campements péi-iodiques de la tribu. Sous l'in-

fluence définitive des habitudes sédentaires et lorsqu'on eut pris pos-

(1) V\. Petkie, Heseaiclies in Sinai {l'MCt), p. 96 ss. On signale même en Egypte, aux en-

virons d'Abousir, certain sanctuaire archaïque (V dynastie) qui diffère des installations cul-

tuelles égyptiennes et rappelle le haut-lieu sémitique par ses obélisques érigés en plein air

à la lisière des sables; cf. Schaei-eb, Zeit. d. Morgenl. Gcs., 1904, p. 280 s.

(2) Cf. Barton, a sketch ofSem. Origins, p. 136 s.

(3) Ri-ligion of the Sémites-, p. 113 ss.

CANAAN. 10
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session («lus leriiie de quelque partie du sol par la culture, le dieu

devint une sorte de propriétaire universel, qu'on avait à cœur de

compenser, en lui aménageant un sanctuaire, de la désafl'eciation d'une

portion de ses domaines usurpés pour la culture. Or tandis qu'en ce

dernier stage il était naturel de réserver au ba'al un lot de choi.\ : oasis,

vallon particulièrement fertile, champ micu.\ arrosé, coteau om-

breux, la localisation du dieu dans le stage antique n'allait pas aussi

facilement. Pour qu'une région fût considérée comme séjour préféré
du dieu, une manifestation préalable de l'énergie divine parait avoir

été indispensable; à cela près, il est vrai, que cette tbéophanie pou-
vait se réduire à la perception d'assez simples phénomènes attribués

à une puissance surhumaine. Par ce procédé on conçoit sans efFort

qu'une solitude plus profonde ou plus sombre dans l'immensité même
du désert (1), un pic sourcilleux où se traînent plus lourdement les

nuages aux jours de tempêtes, aient été pris comme demeures divi-

nes de prédilection. En cette étendue encore trop vaste, une caverne,
un rocher, une fontaine ou un arbre offraient toujours le complément
de localisation nécessaire à la prompte et facile rencontre de l'ado-

rateur et du dieu à qui allait son culte (2).

La part de vérité semble évidemment très large en celte théorie

fort pénétrante de l'illustre savant, et peut-être suffirait-il, pour la

rendre plus complètement objective, de trouver à la première origine
du lieu de culte une ex[)lication plus générale que la nécessité d'une

tbéophanie préalable (3). Sans entrer plus avant dans l'examen du

problème, puisqu'en réalité il s'agit pour nous exclusivement de lieux

de culte chez des populations sédentaires, il faut même dire spéciale-

ment agricoles, constatons que la variété des sanctuaires les montre

indépendants, au moins dans une très large mesure, du concept na-

turiste par lequel on veut généralement que leur situation ait été ré-

gie.

La possibilité demeure assurément d'agglomérations primitives

provoquées sur certains points par la préexistence d'un centre divin;

partout encore en Canaan une constatation en ce sens nous échappe.

L'âge paléolithique ou les débuts de la vie humaine en tous les sites

(1) Les cas ne sont pas rares de tell(>s nuances d'iiorizon qui iinpressionnenl trrs diverse-

ment dans un nii^inc désert. C'est ainsi que dans la région t'galfincnl déserte qui environne

Ma'àn par exemple, le plateau ondulé, rouvert de galets noirs, sans relief original et sans

horizon défini, qui .s'étend a l'occident de l'oasis jusque vers Oïliohh, écrase l'imagination et

la vue, réjouies et dilatées hu contraire par le steppe uni, étincclaiil de mirage, qui fuit vers

l'orient jusqu'à l'ouâdy Serhàii.

(2) R. Smith, op. l., p. 118.

(3) Cf. les indications du P. Lagii vm.f, Éludes sur les relif/ions sémiliques", p. 18» ss.
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fouillés nous sont trop imparfaitement dévoilés pour fournir le moin-

dre appui à toute déduction pour ou contre une telle hypothèse.

Devenu graduellement sacré sous des inlluences diverses, ou imposé
avec ce caractère, par un moyen inconnu, aux premières populations,

le lieu de culte dont l'existence est constatée aux temps néolifliiques,

parait en somme avoir une relation plus essentielle avec les centres

de population qui devaient y accomplir leurs rites religieux qu'avec

telle ou telle particularité locale. Tous ont, il est juste d'en convenir,

une situation relativement en évidence sur la crête d'un coteau, ou

la plus haute terrasse d'une colline : d'où le nom générique de

haut-lieu devenu courant pour les désigner. On ne perdra pas de

vue cependant que les sanctuaires étudiés sont tous annexés à des

localités qu'on avait eu naturellement souci de rendre inexpugnables
en les installant sur des sommets plus escarpés; encore n'occupent-

ils pas même toujours le point culminant de la cité, la remarque en

a été faite expressément pour Gézer (1). Et si dans ce cas la localisa-

tion peut être expliquée dans une certaine mesure par les cupules

primitives du roc, par la double caverne surtout, rien de semblable

ne s'offre à Ta'annak ni à Tell es-Sàfy, pour autant du moins qu'on
nous ait fait connaître ces enceintes sacrées.

D'où la nécessité d'admettre, croyons-nous, une large indépendance
du concept religieux chez les populations historiques de Canaan, vis-

à-vis des phénomènes de la nature, point de départ de leur culte,

mais n'en constituant pas l'objet proprement dit, ni intégral. Sans

doute l'aspect des lieux a pu être jadis tout autre que nous le voyons

aujourd'hui. Un bosquet touffu couvrait peut-être de son ombre le

(1) Macalister, QS., 1903, p. 35.11 n'y a pas lieu d'insister, en essayant de préciser la raison

d'être du sanctuaire cananéen en général, sur les passages où la Bible montre le nm
(d'ailleurs orthodoxe jusqu'à l'érection duTeinple, Ifiois, 3,2s.) dominant une ville campée
elle-même sur une élévation. A Râniah par exemple, où Saiil est monté à la recherche de

Samuel, il faut »HOH(er encore de la ville au sanctuaire el descendre du sanctuaire a la

ville (/ .Sa)»., 9, 13, 19, 25). Le bàmah deGabaon, beaucoup plus proéminent que la ville

si celle-ci était sur la colline d'el-Djib et celui-là au sommet de Néby Samicil, est mis à

part, puisque son importance spéciale est expressément notée (/floii, 3, 4). Le fait qu'on préfe-

rait alors la solitude et l'élévation des montagnes pour y pratiquer les cérémonies du culte,

le fait aussi que cette même prédilection pour les crêtes de montagnes est caractéristique

des cultes phéniciens jusqu'à une époque très basse (les temples de l'Hermon et ceux des

colonies africaines surtout) impliquent le libre choix ou la considération instinctive de la mon-

tagne comme moyen de se rapprocher de Dieu, beaucoup plutôt que la déification de la

montagne. C'est encore une idée dérivée qui rend le mieux compte du clioiv des montagnes

jiour y exercer les cultes proscrits plus tard en Israël au temps du prophélism? (cf. Os. ,4, 13).

En tout cas l'idée attachée alors à DQl n'est plus essentiellement celle de sanctuaire sur

une montagne, puisque Jérémie (7, 31) en indique ù .Jérusalem u dans la vallée de Ben-

'Hin-nom ».



148 CANAAN.

manu'ioii désert autour duquel viendraient par la suite se grouper
les pieniiers habitants de Ta'annak ou de Mosriddo. La colline et ses

arbres devaient .«•ponlaiiénirnt èlre considérés connue un lieu privi-

lét;ié, francliant sur 1 unil'orniité banale de la plaine d'alentour, par-
t'int un lieu plus saint, sinon parce (jUf hanté |)lus familièrement par
nn dieu, du moins parce que plus propice aux communications avec

Dieu par son élévation, son isolement, le mystère et le charme de la

futaie. Encore une fois, ce qui ressoi t manifestement des installations

cultuelles c'est une certaine élévation de la pensée religieuse de ces

populations archaïques, obstinément vouées par les historiens moder-

nes à un létichisme brutal et rudimentaire, (jui fait créer pour elles

un panthéon étrange et par trop épaissement peuplé de montagnes,
de quartiers de roche, de bouquets d'arbres, de flaques d'eau et de

cavernes. Et en parlant d'élévation telle quelle de la pensée religieuse

des Cananéens d'antan, il ne s'agit point, nul ne s'y mé|)rendra, de

leur attribuer quelque haute spéculation théologique spiritualiste, ni

même de simple mélaphysicjue; moins encore est-il question de leur

faire don gracieux d'un sentiment religieux que la Révélation divine

a créé en Israël : l'histoire contemporaine des religions même la

plus indépendante n'aurait, semble-t-il, qu'à se réclamer de la

Bible pour justifier le peu d'estime qu'elle fait de la religion cana-

néenne. Le vrai point de vue est de chercher si, oui ou non, le

fétichisme répugnant est inq)liqu('' par les monuments aujourd'hui
connus. On estimera probablement f[ue l'humanité, aussi loin qu'elle

peut être désormais suivie avec une certaine précision historique

en Canaan, a raisonné plus juste, aussi rudimentaire qu'on suppose
chez elle le premier exercice de la raison, .\vaut même qu'on lui

prête la moindre idée abstraite, il demeure facile de s'e\pli<juer que
le Cananéen du deuxième millénaire avant J.-C. n'ait pas prétendu

planter quelque divinité nouvelle dans l'assemblée des dieux de

pierre trônant en plein vent ou sous la flambée ardente du soleil

sur un pic désert, quand il ajoutait pieusement une stèle à. la rangée
des niassébôth, à Gézer ou ailleurs. Et si l'indigène du troisième ou

du quatrième millénaire eût pris pour son dieu le rocher même où

il creusait ses cupules à offrandes, le voit-on bien criblant ce dieu de

cent entailles pour lui faire recevoir ses dons et son hommage? Au

surplus la tâche présente n'est-elle pas de poursuivre la recherche

même des origines religieuses en Canaan, mais de résumer les faits

acquis par l'investigation archéologicjue contemporaine. Or, ils se

réduisent à quelques constatations positives, dont les historiens des

religions auront à tenir compte j)Our contrôler les théories les
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plus en faveur : existence de centres déterminés pour le culte dès

le début de la période sémitique, peut-être aussi, quoique avec

moins de précision, à l'époque indigène très reculée; aménagement
du lieu de culte qui permet de concevoir une religion tout autre

que le fétichisme brutal ou l'animisme grossier dfins lesquels on
veut souvent encore la confiner. La pensée tiès exacte qui hantait

l'âme du Palestinien néolithique répandant sa libation dans une

cupule de roc, ou celle du Cananéen dressant une stèle commé-
morative de son sacrifice auprès du bétyle en vénération dans son

clan, nous échapperont probablement touj-.urs. Cependant le pro-
grès réalisé n'est pas négligeable, qui nous lait entrevoir chez l'un

et l'autre un concept de la divinité dégagé quelque peu du sol,

placé même sensiblement plus haut que les éléments matériels uti-

lisés dans le culte. A l'encontre de cette épuration progressive de
la pensée religieuse que préconisent trop volontiers les partisans de
l'animisme évolutif, on notera combien peu semble s'être élevée
la religion cananéenne du xv= siècle par exemple au-dessus de la

religion néolithique du xxx°. L'impuissance de cette évolution na-
turelle pure et simple à aboutir d'elle-même à des concepts spiri-
tualistes relevés éclaterait mieux encore s'il était déjà possible de
tracer avec assez d'objectivité l'évolution chronologique précise du
lieu de culte. L'entreprise serait hasardée aujourd'hui à moins de
s'en tenir, comme dans l'enquête actuelle, à des lignes très géné-
rales, en attendant les trouvailles heureuses d'un avenir qu'on peut
espérer très prochain. Il n'en est pas d'ailleurs de la religion
comme de tout le reste de la culture, modifiée à peu près égale-
ment par le pays entier, lorsque de nouvelles influences viennent
à s'y exercer. Le lieu de culte a pu évoluer très diversement en
des centres comme Gézer, Lâchis, Ta'annak ou Mcgiddo, selon que
ces villes sont tombées plus tût ou plus tard au pouvoir des Israé-

lites, ou même suivant que l'orthodoxie israélite s'est montrée plus
ou moins intransigeante. On peut s'attendre enfin à ce que le sanc-
tuaire se présente avec quelque nuance en des villes secondaires
de province et en d'aussi considérables cités que Gézer ou Megiddo.
La plus notable difl'érence entre les sanctuaires cananéens de ces

deux villes consiste en ce que le haut-lieu de Gézer est demeuré tel

d'un bout à l'autre de son évolution, c'est-à-dire ne s'est transformé
à aucune époque en un temple proprement dit, avec murs d'en-

ceinte, sanctuaire couvert et dépendances architecturales
;
sa situa-

tion même, en contre-bas des deux pics extrêmes de la colline, de-
vait apparemment empêcher l'annexion d'un palais. Quoi qu'il en
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ait été au contraire aux origines pour le haut-lieu sémitique de

Megiddo, on le voit d'assez l)onnc iieiirc aunexr i\ un palais sinon

tout à fait inclus dans ses dépendances. Kn tout cas cette inclusion

parait être un fait accompli au xv° siècle, indiquant un concept modifié

de la religion, ou, plus exactement, une organisation religieuse dif-

férente. Tandis que le haut-lieu primitif un peu isolé, tout à ciel

ouvert, avec une simple caverne en guise lïddi/tum et de trésor,

était bien le sanctuaire adapté à des clans agricoles, très indépen-
dants en général les uns des autres, lorsque s'établirent des confé-

dérations et que des villes plus notables se constituèrent comme
centres de ces pre-
miers groupe-
ments, la résidence

du chef politique

entraînait naturel-

lement l'existence

d'un lieu de culte

officiel de la confé-

dération. Les hauts-

lieux conservaient

A coup sûr tous

leurs fidèles et la

dévotion tradition-

Fig. 9V. — GÉZEii. Vesligcs d'un temple cananéen (xiv" s. env. av. J.C..). TjpHe continuait de
D'après Macalistkr, QS., lOO.'l, p. 197, fig. .

s'y pratiquer sans

aucune atteinte aux modalités antiques. Cependant près du " palais >

un sanctuaire nouveau était érigé avec le déploiement de richesse

et de luxe que comportait la situation du monarque, dont le carac-

tère était en somme facilement confondu avec celui du dieu quv
lui départissait quelque chose de son autorité. A l'instar de la

cité « royale », les villes annexées veulent s'aménager aussi leur

temple, parfois en modifiant seulement le sanctuaire des anciens

jours
— c'est le cas à T. es-Sâfy,

— ailleurs en l'érigeant à frais

nouveaux à côté de l'ancien : ainsi à Ta'annak, peut-être pour le

monument d'IstarwasSur, mais selon toute vraisemblance à Gézer

et toujours en cette même période du xv° siècle, apogée de la

culture cananéenne en Palestine. Une des dernières trouvailles

de M. Macalisler (1) a été en effet la mise à jour partielle d'une

structure compliquée, où il a pensé reconnaître un temple avec

(I) QS., 1905, p. 197 SS. et fig. 4 'y. fig. 94).
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cella exiguë au fond d'une cour à portiques, chambrettes an-

nexes, vastes fosses à offrandes, réservoirs pour l'eau, le tout peut-
être enclos d'un mur appareillé de manière très insolite. La des-

cription provisoire ne permet pas encore qu'on se fasse une idée

précise de la disposition totale de l'édifice, dont la nature religieuse

parait toutefois mise hors de doute par les découvertes signalées
à l'intérieur : idoles et amulettes recueillies près de la cella, dé-

pôts et sacrifices de fondation sous les murs, amas d'ossements de
victimes animales dans les grandes fosses à oifrandes. Est-ce le culte

de quelque dieu nouveau qui s'exerçait en ce jeune sanctuaire'/

Toujours est-il que ce culte n'eut rien d'intolérant et se développa
côte à côte avec celui du haut-lieu, où maints débris de la même
époque attestent aussi le concours des dévots autour des vieilles

stèles, quoique la sainteté du lieu semble ne l'avoir plus préservé de
tout empiétement des constructions profanes.

Cette même dualité du lieu de culte saisie à ce moment lointain

de la vie religieuse et politique de Canaan persévérera jusqu'au
terme de son histoire et passera même dans une très large mesure
en Israël. Quand la conquête est achevée et la prise de possession
du sol définitive, en dépit des prescriptions de la Loi, les hauts-lieux

sont visités encore avec assiduité. Les monarques des deux royaumes
essayent vainement de centraliser le culte dans leurs capitales et

chacun à l'ombre même de son palais, cette religion officielle et

nationale mettra de longs siècles à triompher des cultes locaux,
issus du sol à ce qu'il semble, plus encore qu'ils ne sont inhérents

à une race. Mais l'examen plus détaillé du sujet amené à ce point
relève des exégètes. L'impression générale produite par cette rapide

enquête archéologique sur les lieux de culte primitifs en Canaan
<loit être complétée par les notions sommaires à déduire déjà
du résultat des fouilles touchant les divinités cananéennes, les

objets ou emblèmes de leur culte et quelques-unes des pratiques

par lesquelles on pensait les honorer et se les rendre propices.
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(Juand il s'agit de définir le concept précis d'une divinité, de tracer

révolution de ce concept pour fixer la nature et le lôle de cette <livi-

nité, les textes eux-mêmes sont dune interprétation délicate. Chaque
texte a sa date déterminée et ne vaut donc que pour un moment de

l'histoire du dieu; il porte aussi l'empreinte spéciale d'un esprit et

reflète une mythologie individualisée, quelles que soient la richesse

et la clarté des données traditionnelles où elle pouvait puiser La dif-

ficulté s'accentue d'autant qu'on se rapproche davantage des docu-

inenls plus archaïques, dont la spéculation philosopiiiqne est encore

absente et qui se bornent à enregistrer la légende, ou qui la créent

sous l'inspiration poétique. Au delà, c'est la nuit noiie, que la spécu-
lation audacieuse ne respecte pas toujours assez. Les ténèbres n'en

sont pourtant pas, à vrai dire, impénétrables et les mythologues sa-

vent encore y tracer leur route, en se guidant sur les repères plantés
de loin en loin par l'archéologie figurée. Pour multipliés que soient

ces repères, la marche doit être lente, attentive à mille précautions
si elle est soucieuse d aboutir

; trop précipitée elle échoue fatalement

dans le vide. C'est dire quelle prudente réserve s'impose surtout à

l'archéologie figurée, devancière de l'histoire des religions et de la

mythologie. Aussi les notes présentes, qui visent avant tout à enre-

gistrer des faits plus qu'à émettre ou à discuter des hypothèses, se

condamnent-elles volontiers à rester fort sommaires étant donné la

documentation actuelle du sujet.

ij
1 . Idoles et amulettes.

En Palestine, comme en beaucoup d'autres contrées apparemment,
le premier stade de la religion a été aniconique (1). On s'est à coup

(I) La constaUtion en a été Taite tout récemmeat pour les vieux cultes crétois en parti-

culier, grâce aux découvertes de M. Evans et des diverses missions opérant en Crète. Cf. Ici-
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ïûr beaucoup trop hâté parfois d'en inférer des croyances très déter-

minées et de tirer des roches à cupules par exemple ou des pierres
levées une théorie complète sur l'organisation civile et religieuse du

peuple dont on localise le développement au cran étiqueté « stage

pastoral, matriarcat », ou .< confédération agricole, baalisme », et

d'autres rubriques à l'avenant
(1). Que l'évolution religieuse ait les

plus étroites relations avec des conditions économiques et sociales,

cela peut et doit être accordé sans qu'il en résulte l'application rigide
des mêmes phases de développement religieux ou social chez des

peuples tout voisins. Restreinte aux représentations plastiques, notre

enquête ne saurait donc guère pénétrer jusqu'aux temps néolithiques.
Tout au plus pourrait-on classer à cette lointaine époque, ou plutôt à

la frontière du néolithisme et de l'âge initial des métaux, quelques
rudiments de figurations symboliques ou religieuses.

Ce sont comme de petits magots, qui ont en commun
d'être taillés tous dans un môme calcaire blanc et de

relever tous d'un même style : une extrémité dégagée

plus ou moins profondément de la masse et quehjue peu
arrondie ou façonnée pour donner l'impression d'une

tête, et, sur la partie inférieure, quelques traits super-
ficiels ou profonds qui simulent des membres. Le meil-

leur échantillon du genre a été ramassé à Megiddo (fig.

95) dans la couche de décombres faisant l'assise de la

forteresse érigée entre le xx' et le xv° siècle (2). M. ^,. „. ,. ,° V / Fig. 9o. — Idole

Schumacher est donc bien fondé à le dire « certaine- archaïque.

ment très archaïque
•— limites — ». Avec non moins

d'exacte approximation peut être attribuée au xxv" siècle la pièce

analogue trouvée à Gézer (iiii\ 96), dans une caverne néolithique (3).

Est-ce bien un tarap/t, intenfionneliement difforme, apte à donner

posé assez sommaire de ces résultats par M. G. Kauo, A llkretische Kutlstatte.n, dans VArchiv

fur RelUjionswiss., VII, 1904, p. 117-156. On lit, p. 155 : « Der altachaische Kult war
bildios und entbehrte der Ternpel » : conclusion fondée principalement surla descrii>tion du
sanctuaire très archaïque du mont Dicté. Les motifs pour lesquels M. Dussaud(yM«^ mycén.,
p. 26 s.) hésite à admettre la conclusion de Karo ne sont valables que pour la Crète.

(1) C'est surtout la thèse de M. le prof. Barton, A sketch of SemUic Origins. ch. ii et m,
appliquée plus spécialement aux découvertes de Gézer en des articles récents du Biblical

World. M. Macalisteh, QS., 1904, p. lli, suggère lui aussi, non sans quelque réserve, de
rattacher la religion néolithique à Gézer au stade du matriarcat, A ou le ia'H^îswe serait

encore à peu près complètement exclu. Ses propres trouvailles déléments >• typiques du

ba'^al-principe n dans le même strate des ruines sont de nature à inspirer la plus grande

précaution en fait de conséquences religieuses à déduire des faits archéologiques louchant

ces lointaines époques.

(2) MuJXOP\., 1906, p. 9, lig. l'2. Dimensions inconnues, mais l'objet semble fort petit.

(3) QS., 1902, p. 358. Cette Caverne est décrite au chapitre des sépultures, p. 207 ss.
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quelque notion de ces idoles familières eu usairc encore au temps des

|>atriarclies hébreux (1)? Lliypothèse a souri ùk

.M. Macalister (2) et à bon droit, semble-t-il

Un spécimen déjà évolué, où la ligure est un

peu mieux indiquée, malgré l'absence de tout

le reste, provient de décombres difficiles âi

dater dans les ruines bouleversées de Tell es-

Sàfy 3). bien que les explorateurs l'estiment,

en tout cas, très antérieur aux Israélites, et

Fiî,-- "6. — ni 'FI- 'Jo''' "'"

lilliique. D'après Mai:ali>.-

7KR, QS., octobre 190i.

pi. IX, 6c.

'I) Cf. fie».. 31, l'.i, 30 ss. Le ipcil de/ SniK.. 19, 13 ss.

inonlre qu'au temps de la monartliie Israélite les lénipltim

pouvaient donner linipression de grandes statues. Voir aussi

les remarques du P. Lagrvnge, 7»3es, p. 272 s., sur les ^3'^n

Ijibliques en général.

(2) « C'est sans doute un ^fossier tnrnpli », écrit-il, QS.,

1002, p. 358. La ressemblance de celte image divine très gauche avec les figurations humaine»

ébauchées ailleurs par des graveurs inexpiMimcnlés de 1 âge du hronze, ne peut manquer
de frapper. On comparera par exemple les représentations de personnages sur les rochers de

Vendée, dans l'étude d'ensemble de MM. Cai'Itan, Breui.. Chaiiiionne,vl-L,vssav. Complet
rendus Acail. Inxrr. et Belles-Lellres. t90i, p. 1,32 ss. cl

fig. 3, 4, T, S, 11 ; ou les statues-menhirs, signalées sur divers

l>oints, V g. dans l'Aveyron et le Tarn, par M. l'abbé lli;n-

MF.T, lUillelin archéolog. du Comilc des linv. Iiisfoiiques,

1898. p. 500-53G, avec d excellentes planches et les indications

bibliographiques utiles. A cette bibliographie peut s'ajouter

maintenant le mémoire de M. E. Mkiion, Menhirs sculptés

(le la Corse, dans le Recueil du Centenaire de la Sociélé

nation, des .Intitjuaires de France. 1904, p. '299 ss. Je crois

trouver l'analogie la plus voisine du taraph de Gézer, aux

dimensions près, dans certaine dalle funéraire sculptée, décou-

\erte dans le Gard et récemment publiée par M. Capitan,

llullelin arcliéol. du Comité..., 1905, p. 3 s., fig. 1 (fig. 97;,

ijui reconnaît dans cette pièce et d'autres analogues des « tigu-

rations humaines réduites à leur plus simple expression » cl

datant « de l'époque du brjnze »,si même elles ne remontent

pas " jusqu'à l'époque néolithique » (op. I-, p. 4). N'étaient

ces rapprochements possibles, on serait tenté d'estimer qu'un

peuple chez qui l'on modelait si habilement déjà l'argile en

vases d'aussi bon galbe que nous en offre l'hypogée de Gézer

où a été trouvé le tnrapli. devait avoir aussi des .sculpteurs

plus experts que ne I; fait supposer celte rudimentaire idole;

elle serait à rattacher dés lors aux productions de l'âge précédent. Qui ne sait pourtant

combien peu simultané demeure partout le développement des diverses branches de l'art ?

Et pour ne pas faire intervenir d'aussi grandioses expressions en ces pauvres débuts de la

culture cananéenne, rappelons tout bonnement la possibilité d'une gaucherie voulue dans

l'exécution de ce magot destiné à servir d'amulette, ou inetlons-le au compte de quelque

désteuvré maladroit, si ce n'est enfin, d'aventure, quelque humble essai d'un vieux sculp-

teur néolithique, tombé en la possession d'un Cananéen qui s'en sera fait un fétiche ou une

amulette.

'3) Fig. 98, d'après Bi.iss-Macaiisteii, Excavations..., p. 142, |il. 72. 1.

n. — Rudiment de statue.
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Fig. 9S. — Un taraph archaïque.

n'hésitent pas à y voir aussi uq taraph, ou une de ces idoles domes-

tiques demeurées familières à toutes les époques et dont la désigna-

tion est empruntée au langage biblique. La

raison d'attribuer à d'aussi pauvres essais une

prétention à figurer quelque divinité git peut-

être dans la matière même choisie par les

sculpteurs. On a noté que les trois pièces re-

cueillies sur des points très distants sont toutes

trois de ce calcaire blanc que sa profusion à

la surface du sol palestinien ne paraissait pas
devoir signaler comme possédant quelque
vertu prophylactique analogue à celle qui a

été maintes fois attribuée à des pierres dures

ou précieuses et à des métaux : lapis-lazuli, émeraude, plomb (1). Le

fait qu'on ait choisi plus tard la même pierre pour y graver des

« charmes » et des « sorts », defixiones, inscrits ailleurs plus com-'

munément sur des lames de plomb, n'entraine pas non plus ce carac^

tère magique du calcaire mou palestinien. On conçoit très bien qu'ih

ait été choisi à cause de l'extrême facilité de taille qu'il offrait à des

sculpteurs novices et mal outillés. D'autre part, il avait encore l'avan-

tage d'une solidité telle quelle, supérieure à celle de la poterie pri-

mitive, séchée ou mal cuite. D'autres indices suggèrent aussi la valeur

religieuse de ces objets : leur nombre tout

à fait restreint, moins facile à comprendre
s'il se fût agi de figurines profanes créées-

par amusement, par fantaisie d'ouvrier, ou

par souci artistique de copier des formes

vivantes; leur gaucherie môme, très surpre-^

nante si le sculpteur le plus primitif qu'il

plaise d'imaginer eût réellement voulu re-

produire la forme humaine qu'il avait sous-

les yeux, intelligible au contraire s'il cher-

chait à extérioriser par cette sorte de con-

vention plastique la meilleure représentation

Imaginative qu'il se faisait d'une divinité

domestique. Quand des séries plus développées auront été constituées

et des attributions chronologiques faites avec une plus grande préci-

sion, il y aura vraisemblablement quelque profit à tirer d'une compa-

Fig. 99. — r.É7.ER. Profil de troglo-

dyte. D'après Macalisteh, Q.S.,

190», p. 19, fig. S.

(t)Cf. chez les Chaldéens antiques le caractère merveilleux attribué surtout aux pierres-

noires (Heuzev, Les origines orientales de l'art, 1, tl8). Le inêinc phénomène sera d'ailieur*

constaté en Canaan, à propos des amuleUes.
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raison ciilro ces U'riijthhii vi\ |)ici're et les fimii-iiics de terre cuite

couteiuporaines, sinon plus iircliaï(|UfS encore, dont le style est sensi-

blement dill'érent. Voici, pour en faire la preuve, une tète en terre

cuite recueillie à Gézer dans une caverne de troglodytes (1), contem-

poraine par cons/^quent du tarapli de l'Iiyposée néolithique. Le pro-
cédé est sans contredit sn[)éi'ieur: toiil rinlinicntairc qu'il soit, ce vi-

sage a quelque chose d'humain et il ii y a aucune invraisemblance à

« e que son prognatliisnii- développé à l'excès n'ait été la copie voulue

d'un trait physiologique dans la race qui peuplait alors le pays. Le

potier semble s'être donné pour tâche de modeler une tôte comme la

tète des hommes f]ui l'cntouraieut : ou s'il a voulu faire un dieu de

son morceau d'argile, c'est <{ue, dans son imagination inlécondc, le

dieu n'avait ([u'uue ressemblance lamentable avec les membres ter-

restres du clan.

Il y a enfin, pour conlirmei- dans une certaine mesure la valeur

religieuse revendicjuée en faveur des diverses représenta lions signa-
lées plus haut, leur analogie avec les petits monuments considérés

par les spécialistes comme des idoles parmi les productions les

(t) Fis. 99. La curieuse tête analogue découverte récemment par le P. GerimT-Uurand

à Qirial-Yarirn (.Mioucjk<'ich) Aimi un slr.ito de ruinos dont l'archaïsme n'est Rui're '.nlericur

ng. 1110. — Un habitant primitif de Canaan. Terre cuilc du musée de N.-D. de France

à Jérusaleiii.

à celui «le la caverne de Gézer, indiquerait que ce prognathisme est un trait bien voulu dans

xcsligu. dirons; cf. A/J., l'JOC, p. 286 ((ig. lUO}.
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plus archaïques de la sculpture pré-mycénienne (1). Là aussi ce qui

domine en général, dans cette calégorie de figures, c'est la convention

manifeste du début, réduisant toute l'image à une plaquette vaguement

triangulaire où quelques touches de couleur traduisent les éléments

d'un visage (cf. pi. III, 1); les premières échancrures timides four-

nissent déjà un réalisme plus accentué (pi. III, 2 (2), jusqu'à ce que le

sculpteur prenne franchement le parti de donner à son image di-

vine les caractères anthropomorphiques usuels, en y joignant des

attributs spécifiques ou en donnant à ses figures humanisées à Vex-

cès des attitudes qui traduiront ordinairement avec énergie toute

la crudité de sa pensée religieuse (.3).
Mais entre la représentation

parlante, au terme de l'évoiutioa plastique, et le symbole initial

tout conventionnel, la liaison fait à peu près défaut en Palestine;

du moins ne devra-t-ellc pas être cherchée avec trop de minutie

dans le détail, puisque les vagues successives de populations n'ont

pu manquer d'introduire leur apport dans les idées religieuses en

quelque sorte nées du sol et liées à lui. Avec les Sémites, en effet,

le changement religieux est impliqué, on l'a vu, par la transfor-

mation du lieu de culte : la pierre levée devient l'élément caracté-

(1) On en trouvera d'assez nombreux échantillons groupés dans Perrot et Chipiez, Histoire...,

VI, p. 735 ss.; R. Di'ssAUD, £n Troie liomérif/ue, dans la Rev. de l'école d'anllnopologie,

XV, 1905, p. 43 s.
;
OU pour Chypre spécialement, dans R. de Lichtenberc, Beilriige zur

allest. Gesch. voh h'ypros, pi. V, 41 s., pi. VI, 43-16, dans Mil. lier vorderas. GeselL, 1906, 2,

Des fouilles récentes en Thrace ont fait découvrir des bibelots analogues : cf. Bull, de corr.

hell., 1906, p. 414 ss.., lig. 56 ss. ; l'Egypte en a fourni également à une époque antérieure

aux premières dynasties : cf. J. Garstanc, Maliûsna ami Bel Khallûf, pi. 111, au milieu

{Egypt. Research Accounl. VII).

(2) Dans cette curieuse plaquette de terre cuite, découverte parmi les ruini'.> du x\' au

XV" siècle, à Gézer, M. Macalister reconnaît à bon droit une idole féminine convention-

nelle (QS., 1904, ]>. 16). C'est en effet l'équivalent assez proche du fameux emblème my-

cénien où l'on voit une « silhouette divine... dérivée du bouclier en forme de 8 « (Dis-

SAUD, Questions mycén.. p. 34); ce sera donc un nouveau repère à enregistrer pour la géo-

graphie de cet emblème, récemment décrite par Percy E. Newberry [Proc. SBA., .XXVIII,

1906, p. 72). Le procédé d'ornementation n'est pas sans quelque analogie, toute matérielle

au moins, avec les nombreux fragments do plaques diverses exhumées des couches pro-

fondes du tertre de Suse(cf. pi. III, 3, d'après de Morc;api, .Mémoires..., VII, p. 104 s.; cf.

p. 128 : jeux? ex-voto? instruments de compul?). Il peut être intéressant de noter qu'une

petite amulette contemporaine di'coupéc en fer-blanc et pendue par quelque pieux pèlerin

orlhodoxe dans la chapelle délabrée de PaïKiijhia Capouli. près d'Ejihèse, offre le même

procédé décoratif pour une ligure qui n'est guère moins conventionnelle (pi. III, 5 — cro-

quis pris en septembre 1905 —
) et dont l'analogie avi>c les symboles usuels de Tanit, la

déesse carthaginoise, ne peut manquer de frapper.

(3) M. Dussaud a groupé ingénieusement (La Troie, lig. 121 une dizaine de types qui font

saisir d'un coup d'feil toutes les phases du développement parti de la plaque fruste pour

aboutir à la déesse de la fécondité. Mais comme les types sont empruntés à des races et à

des époques très diverses, on évitera de fonder là-dessus n'importe quelle déduction reli-

gieuse ou artistique.
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ristique de ce stade, au lieu de la cii()iil<' antérieure, sans du reste

en abolir l'usage. Les idoles se multiplient avec une singulière pro-
fusion et voisinent fréqueninicnt dans les ruines avec des emblèmes

qui écarteraient le doute sur le concept fondamental à se faire de

4a divinité chère aux Cananéens, si l'image elle-même ne le concré-

tisait presque avec brutalité. Ces idoles et ces emblèmes sont très

analogues, souvent même tout à fait identiques, d'un bout à l'autre

-de Canaan, à dater du xvii" ou du xvi' siècle surtout. La série

^[u'il faut signaler d'abord, parce qu'elle remporte de beaucoup

-par le nombre sur tout le reste, est celle des petits reliefs en terre

cuite désignés couramment dans les comptes rendus sous le nom
-de « plaques d'Astarté ». Ce sont des tablettes dargile oblongues
ou rectangulaires, de dimensions variables à jjeu près entre dix et

vingt centimètres de hauteur (1). Une des faces a été sommairement

dressée à la main; sur l'autre, préalablement lissée avec soin, on a

«stampé, à l'aide d'un moule en relief parfois très accentué, l'image

d'une femme nue, ou drapée de façon très sommaire. On la recon-

naît bien, toujours la même, malgré la fantaisie du mouleur et

sous les nuances innombrables qu'a pu lui imposer le souci d'accen-

tuer davantage telle ou telle fonction de sa divinité, ou de lui

étonner des attributs empruntés à des panthéons divers, dans les-

quels cette divinité trouve invariablement sa place. Ici la silhouette

féminine a les bras chargés de bracelets ou darmilles et étendus,

serrant, près de la fleur épanouie, de longues tiges de lotus; un

.ou plusieurs colliers s'étalent sur la gorge ;
les cheveux nattés en

tresses opulentes encadrent le visage et retombent sur les deux épaules

.^cf.pl. III, 9); une coiffure aux éléments tout égyptiens complète parfois

la pliysioniimie égyptisante de la représentation. Là, c'est plutôt le

<liadème ou la tiare babylonienne qui semble avoir inspiré la coif-

fure de la déesse sans autre parure (jue des bracelets aux poignets

et des anneaux aux clievilles, les mains ramenées sur la poitrine

pressant les seins conmie pour en faire jaillir le lait. Ailleurs il n'y a

plus de parure du tout (pi. IM, 10, 11); le geste de la main droite est à

peu près le même que dans le type précédent, mais la gauche en

.a un autre plus libre et difficilement conciliable avec le souci

quelconque de pudeur qu'on a prétendu parfois lui attribuer par
ressouvenance inopportune des chefs-d'ceuvre de l'art grec le plus

classique (2). L'exagération souvent ridicule des attributs féminins

(1) La hauteur de 0",15 à0",18 est assez commune, seinble-l-il, tandis que des hauteurs

«upérieures à 0",20 sont eiceplionnclles.

(2) Si tant est mi'me que la Vénus « pudique » ne porte pas un litre usurpé.



Canaan. Pl. m.

Ca.naan. Iduli's el fiiiblùnios religii;ii\.

1. D'après Buss-MACAUSTEa, Eicai:, pi. 67, (i.
—

2, 6, 10. 11. Phot. du PEFmid. — 3. DeMciiwan. .I«m, Vil, 104.

— 4. H.rciii!., pl. 68, 9. — 5. D'après nature. — 7. Skij.ix, .Yaclilex., «g. 7—8. Kjr/ir., pl. 67. 7. — 9. ScHH-

MACHEIl, MilX, 1906, flg. 6.
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(pi. 111, i) et plus encore celle des caractères de la maternité, l'expres-

sion vulgaire et repue de ces visages quand l'empreinte assez nette

permet de la discerner, tous les détails de ces représentations sans

aucune retenue, concourent à y faire reconnaître la « bonne déesse »,

aux vocables très multiples dans les régions diverses de l'antique

Orient IJ. Mais, tandis que Bélit ou IStar, à Babylone par exemple,

était aussi volontiers conçue et représentée à limage d'une courti-

sane très banale que sous les traits d'une amazone héroïque, il

«st clair que l'Astarté de Canaan, dans la pensée des modeleurs à

tout le moins, avait dépouillé totalement son caractère de divinité

batailleuse et chaste pour ne conser-

ver que celui de déesse de joie. Les

comptes rendus des fouilles enregis-

trent, à l'usage des spécialistes, main-

tes particularités de ces reliefs sur

lesquelles il n'y a pas lieu de s'appe-

santir pour l'intelligence générale du

sujet telle qu'on la cherche ici.

La distinction à établir entre les

types n'a pas seulement l'intérêt d'at-

tester les fluctuations d'influences ex-

térieures sur la religion de Canaan :

elle est de nature à fournir aussi un

contrôle utile au classement archéo-

logique des ruines. En parlant toute-

fois d'Astartés babylonisantes ouégyptisantes, il ne faudrait pas croire

les types ainsi caractérisés par leur physionomie générale reçus direc-

tement de Babylone ou de xMemphis. Si l'une ou l'autre pièce semble

se rattacher plus étroitement à une Istar orientale portant quelque

Auiuial symbolique (cf. fig. 101) ou pressant contre son sein un enfant,

Kig. 101. — Aslarté fiorlant un animal sym-
bolique. D'après Sei.iin, Tell Ta'annek.,

fig. 37.

fl) A une époque où la docuinenlalion plastique était de beaucoup plus restreinte qu'au-

jourd'hui, M. Heizeï publiait sur ce sujet une étude qui garde encore une valeur fonda-

mentale : Les terres cuites chaldéennes avant les découvertes de .)f. de Sarzec; uiémohe

lu à l'Acad. Inscr. B.-L. en 1879 et reproduit en 1891 dans Les origines orientales de l'art,

I, 1-U. A la suite des trouvailles de M. de Sarzec à Teilo, .M. Heuzey est revenu sur ce

sujet daus les Découvertes en Chaldée, p. 253 ss.; 316-9. Pour les découvertes analogues

en Susiane, cf. de Mokcan, Mémoires de la Délégation..., I, 130 s. et pi. Vil; t. VII, lig.

403 6is-405. Parmi les bibelots sacrés recueillis dans le trèsvieui sanctuaire sémitico-égyp-

tien de Sarabit el-Khddim au Sinaî, M. Flinders Pelrie signale des reliefs identiiiues, Re-

searches in Sinai, p. 147 et fig. 151, n" 14. Il les considère comme des cx-voto à Halhor.

Voir des trouvailles analogues en Égypic, quoique d'une époque plus basse (vu' s.) dans

FI. Pétrie, Defennch, pi. XXIV. l-iiEgypl Explor. Fund, IV .
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iino corlicillc ou im vase (1), il esl dilïicile d'y voir autre cliose qu'une
iniitalion locale du type étranger dont elle ne reproduit quiniparlai-

fenicnt le gaUw. Telle Asiarté éyyptisanlc d<-

(ii'zcr [iig. 102 , (pii impressionne au conlraire à

première vue par le déploiement outré d'attri-

Inits égyptiens dans sa parui-e, trahit son imita-

tion i)ar sa pose : au lieu de s'étaler ainsi de

face, limage égyptienne serait posée de profil,

quitte à olf ir son visage de trois quarts ou de

face, par une inconséquence dont lartisle n'avait

pas toujours cure. Un relief de Tell es-S;\fy qu'on
croirait hien venu des bords du Nil en vertu de
cette anomalie de pose, et aussi par le profd de
la ligure, inspirée d'une Sekiiet, est sûrement

Fig. 102. - GtzER. Astarir
''"^^^ ^^ Composition cananéenne syncrétiste :

cgyptisantp. hapresM»- les astres Symboliques babvloniens s'unissent ici
ClLISTEIl, (JS., liHI», p. I.'i.

,

'

flg. 3 a des emblèmes de fantaisie pour compléter la

représentation pseudo-égyptienne ^fig. 103).
Ce sera le fait d'un examen autorisé et précis, appuyé sur des con-

frontations sévères avec des types
nationaux authentiques, de classer

les Astartés cananéennes en familles

artistiques. Les attributions faites

déjà ont en réalité besoin d'un con-

trôle strict. Certains détails de coif-

fure, comme les boucles de clieveux

s'enroulant au-dessus des épaules,
ou les tresses lourdes qui retombent

le long du visage où l'on a vu par-
fois une empreinte égyptienne, se

retrouvent sur les figurines clialdéo-

babyloniennes du meilleur cru (2).

Ailleurs, au contraire, un échantillon '"'8- "» - r- es-s^Uy. Astarte-sckhoi. o-apré»
Biiss-SlACAiisTEii, Excav,, pi. 67, 15.

traité comme tout à fait ordinaire

présentera quelque particularité digne d'attention et indice vraisem-

blable d'influence étrangère. Voici la tète d'une Astarté de Ta'annak

(1) Cf. les statuettes de Megiddo (Schumacher, Mii\.,1'M)j, lig. 15; 1906, lig. 43), d'influence

chypriote manifeste. On trouvera i|iiel(]iies bons équivalents chaldéens dans Uiîizey, Les

oriijines orientales..., I, p. i, fig. *!; p. .5 s., (ig. 3.

(2) Voir du reste à ce sujet les observations de .M. L. IIf.izk», Les origines orien-

laies.... I. 3.
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fis. 101. — Aslarté ooiiïéc d'une tiare.

(fig. lOi), déclarée très commune par M. Sellin (1). La haute tiare

striée dont elle est coiffée ne

s'imposait manifestement pas

d'elle-même à la pensée du mo-

deleur, qui a pu au contraire

en trouver l'inspiration dans

<pielque figurine chaldéenne

comme celle publiée par M. Hcu-

zey (2), qui porte une tiare à

peu près identique agrémentée
seulement d'un petit

« emblème

en forme de cercle, avec point

central », posé juste au-dessus

du front. Or cette pièce a été

ramassée dans une couche profonde parmi les ruines du fort occiden-

tal détruit au w" siècle par l'invasion égyptienne. Antérieure par con-

séquent à l'ère historique d'influence égyptienne, cette figurine peut

sans difficulté être rattachée à une tradition plastique reçue de Baby-
lonie, ou être considérée,

dans les deux contrées,

comme l'e.xpression d'un

concept de divinité chez

une même race. Ce type
une fois établi et fréquent
à Ta'annak dans les ruines

causées par les conqué-
rants égyptiens de la XVIIl"

dynastie, persistera jus-

qu'au bout de l'évolution

Aslartés cananéennes à emblèmes égyptiens, religieuse cananéenne, en

dépit des nouvelles in-

fluences à l'œuvre dans le pays. C'est ainsi que M. Sellin a pu le con-
stater encore jusqu'au cœur de la monarchie israélite à la fin du ix" siè-

cle. Tout au plus la mode introduite par les nouveaux suzerains se ré-

vélera-t-elle en quelque modification très accidentelle du type ancien,
comme l'emblème apparemment imité de Vuraeiis des statues égyp-

(1) Tell Td'aïuicl,.... p. 45 el
(i;;.

47 : n Gewohnliclier .\slarlcljpus ». La pièce intacti:

n'ofl'ie par ailleurs aucun inlorèl spécial : nudité totale, moins un collier et des anneaux
aux clievilles; formes plantureuses, quoique sillonnées de quelques plis fatigués. M. Sellin

y voit l'Astarlé particulière de Ta'annak (op. l, p. 106). Cf. la même coiffure, ibid., fig. 51.

(2) Les origines orientales..., p. 10, fig. 6.

C*PIA*N. 11
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tiennes, mis au front do pinsicurs Astartôs d'rpdciiic iiiiprri isi" mais

postôrieui-c à IrtaMissenicnf do la suzeraiiiolo ôej ptieniie
> lii;. 10.')) (1 .

A (lôzer. au contraire, les Aslaitos ont une nuance décidémont égyp-
tienne dans leur accoutrement ou leurs attributs. M. Macalister signale

leur ap[)arition et leur fréquence dans ce strate des ruines qui corres-

pond ;\ iinstallîition cananéenne définitive ci). A peu près tontes les

variantes du type sont mêlées dos le début : déesse nourrice, déesse

de la fécondité, déesse aux ilcurs do lotus; mais exception faite

pour une pièce mal oonsei'vée 3), aucuni' do celli^s ])ul)lièes n'est

coilléc de la tiare signalée tout à l'heure, <|ui no se retrouve non plus

ni à LAchis ni à travers la Chéphélah. Les indications déjà fournies

ne sont pas suffisantes pour qu'on soit à môme do suivri; avec quel-

(jue précision l'évolution numérique el [dastiquc du type à travers

la Palestine méridionale. On voit seulement (juo là, comme parmi
les décombres de Ta'annak, la petite idole d'Astartc mise en circu-

lation par les Cananéens se multiplie à profusion entre le xvn' et le

xii° siècles, et se nuance avec une assez sensible originalité dans les

centres divers où fleurit le culte de la déesse. I^e type devient plus

lige durant les premiers siècles do la domination israélito, mais ne dis-

parait que progressivement, si tant est même qu'il disparaisse cfuol-

que part sans laisser de traces, comme le suggère .VI. Sellin à Ta'an-

nak (V).

Un détail a fraj)pi''
les ox-plorateurs, M. .Macalister surtout, i\ (Jozer :

(1) Selli.n, TiII Ta'uiinc/i..., p. 'i el lig. 'JG. Cf. un s\iiibole i(ucl<iiic peu analogue sur un

scarabée égypUen trouvé dans une nécropole archau|uc de Gézer. QS., I9ûi, p. 327 el

llg. 2, n" 2, et dans Sicii in, op. /., fi^. 121.

(2) Époques lll-IV de son classenicnl. correspondant à peu près à 2000-1400
;
voir surtout QS .

1904, p. 15; cf. p. 118, où M. Macalister parait rcsireinilrc il cette période la découverte de

tous les reliefs d Astarté à Gi'zer.

(3) Au moins a n en juger que par les reproductions. Il sagit de la plaquette ilécouierte

naguère par M. Berglieitn a Gézer et signalée par M. Cierniont-Ganneau qui la publiée plus

tard dans SCS Archneolor/ical Hcstaiclie.s, II, p. (j s. el p. 242. La reproduction donnée en

cet endroit est obscure malheureusement, beaucoup meilleure en tout cas que le croquis de

M. Drakc insère aux Memoiis du Siirvey of H". P., II, 439, d'après lequel MM. Perrol el

Chipiez ont fait graver leur reproduction {Histoire..., IV, p. 434, fig. 223) un peu interpré-

tative. M. Clermonl-Ganneau semble avoir considéré la coift'ure comme une sorte de diadème

lourelé (op. l., p. 6} comparable d'autre part à des motifs chypriotes. Son impression doit

prévaloir apparemment, puisqu'elle dérive d'un eiamen direct de la pièce. La coilTure de

quelque déesse égyptienne en forme de loulTe d'épis ressemblerait à ce diadème mieux encore

(|ue la tiare de l'Astarlé de Ta'annak. D'autre part h- geste de la déesse dans le relief de Gé-

zer diffère de tout ce qui a été indiqué plus haut : les bras sont croisés sur la poitrine sans

que les mains pressent les seins. On croirait même discerner sur la gravure de M. <'lermonl-

Ganneau l'indice d'une draperie dans la partie inférieure du corps, et ces détails mettraient

la figurine beaucoup plus en relation avec des types chaldeo-bab\ Ioniens qu'avec n'importe

quelle série analogue.

(4) Tell Ta'annek..., p. 10".
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La plupart de ces plarjiiettes votives ou de ces petites idoles ont été

découvertes incomplètes (1). Étaient-elles brisées en accomplissement
«l'un rite? un même hasard leur a-t-il été fatal? ou bien cette muti-

lation attesterait-elle quel([ue réaction plus ou moins éphémère de

l'orthodoxie israélite?

La série des Astartés moulées ou sculptées en plein relief est l'ort

peu considérable mise en regard du type précédent.
U semble d'ailleurs que, si le procédé de figuration

en ronde bosse a été usité de vieille date, les idoles

(le ce genre aient été plus systématiquement détrui-

tes. C'est à peine si l'on relève en eft'et, à travers les

comptes rendus des fouilles, une demi-douzaine de

statuettes de la bonne (h'csse à classer entre les der-

niers siècles cananéens et les premières influences

helléniques. Les deux plus remarquables sont l'icùue

tutélairc de la maison cananéenne de Ta'aunak et

l'Astarté « aux deux cornes » de Gézer. L'une et l'autre

sont en bronze, mais là se bornent, je crois, les points
de contact. Celle de Ta'annak di^;'. lOG) mesure O"".!'*.}

de haut ! 2). Elle représente une femme en pied drapée
dans une robe qui descend à mi-jambes et moule étroi-

tement les formes sveltes du corps, laissant fortement

saillir les seins. Aucune ceinture, ni In'acelets, ni ar-

milles; peut-être seulement un lourd collier à la

gorge. Les l)ras sont relevés sur la poitrine en un geste

qu'il est diflicile de saisir au juste dans la gravure

publiée, mais qui n'est pas le geste usuel de la

déesse nourrice. PourcoilTurc, une tiare conique assez

étroite sur la tète un peu épaisse et trop forte. Sous li^- •'"'- asiuk' ca-

les pieds deux tenons permettaient de lixer la déesse ^I.lu:i,Eine Xach-

sur un socle, d'où quelque malencontreux hasard '"''"' '^'^'

l'avait arrachée, du moins sans la mutiler. M. Sellin y voit quelque
idole étrangère « importée aux environs de 1300 »

(3), quoi(|u'il ne

lui connaisse aucun parallèle en Babylonie ou en Egypte. On ne saisit

pas bien la raison d'estimer tout à fait étrangère et d'importation
directe une idole préposée à la garde et à la protection d'une de-

(1) Voir ri)liMTvatioii an.ili);;uc l'aile |iar lliiuzi.ï. Les oriijuies..., I, 1), el par les savanis

«le la mission m: Mokcan, Mémoires..., VII, p. G5, à propos des oITrandes de fondation.

(2) D'après la fi;;. 20, indiquée comme clanl de « grandeur naturelle », dans Si:i.lin. F.iae

.Yoo/i^'.sc... La description (p. 17) dit « Vicin de linul ».

(3) Eiiic Xochle.ie..., p. 32.
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iiiciiic ncitcnu'iit cananéenne, lîieu dautie païf ne la raltaclic en

efTcl <le façon liicn précise A l'art égyptien ou bal)ylonicn (1^. Les ac

cointances de celle ligurino sciaient beaucoup j)lus niai'quées j>eut-

être avec l'iconographie contemporaine en pays hétéen. Laissons

toutefois aux maiti-es le soin de déterminer l'origine de cette curieuse

pièce, pour retenir seulement que, de par sa forme et le lieu de sa

découverte, elle doit représenter l'antique déesse nationale vénérée

|iar les Cananéens de Ta'annak, sous des traits modelés d'après de

nouvelles influences artistiques prédominantes alors.

h'uno plastique inférieure et de plus petites dimensions (ht. 0",115i.

la statuette de Gézer n'est remartpiahlc i\\\f par un dé-

lail, mais celui-là fort saisissant : les deux cornes atta-

/"n^^gmj chées au front et retombant vers le bas des joues

^-^SU (fig. 107). Pour le reste, cette femme entièrement dévê-

tue, aux formes disproportionnées et mal prises, les

bras collés au corps avec rigidité, à la cf)iirure bizarre

en manière de calalhos, à physionomie triviale, n'aurait

rien qui mérittU de fixer l'attention. Elle a été trouvée

iV travci's d'amples dépôts de vaisselle Israélite caracté-

l'isticjue,
la plus élégante de ce type, parmi nombre de

lampes surtout et quelques menus objets apparemment
votifs en un réduit érigé entre le x'" et le vu" siècles sur

l'enceinte du grand haut-lieu. Cette circonstance est toute

en faveur de l'hypothèse émise au moment même de la

découverte par l'heureux explorateur qui soupçonne en

cette figurine un essai d'interprétation plastique de

rAstoreth-Qarnaim fameuse aux tcMups Israélites (2). La

forme même des cornes tombantes, plutôt à la façon de

Fii;. IU7. — vito-
cornes de bélier que de cornes de génisse, a peut-être

reiii-Qarnaim. g^ valeur daus l'évolution du concept de la déesse, qu'il
Pliot. due a

. .

lobiigeanceiic appartiendra aux mythologues de déterminer.
M. Maoalisler. . . . . i , n • iA cette même <'po(]ue du xii au x'-ix siècle, qui mar-

que l'apogée de la domination Israélite, se rattache un autre typed'As-
tarté connu par deux exemplaires fort analogues, l'un de Ta'annak

(1) Sinon peul-êlre le procédé de la draperie plii> clialdeo-babylonieiine ipi éjjyptisanle.

(2) MvcALisTEii, QS., 1903, p. 227 s. Il est moins heureux, seinble-t-il, en considéranl

comme des rcprésenlalions analogues d'AsIorelh-Oarnaïm des ligurines dont la léle esl en-

cadrée de longues mèches (onibanles le long du cou presque jusqu aux épaules et recourbées

au bout. On y verrai! plus volontiers quelque .ippcndice de la coilTore, un peu à la façon

des mitres épiscopales modernes, ou deux longues tresses de la chevelure. Ces mêmes bou-

cles se retrouvent dans les riprésenlalions de I Astarti'liétéenne
; cf. v. g. liAiiEi.ON, 1,'aick.

Client., p. 200, fig. 146.
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(fig. 108), l'autre de Lâchis (fig. 109) (1). Par une anomalie peut-être

intentionnelle la déesse est représentée nue,

quoique divers traits incisés visent probable-

ment à figurer des plis de vêtement. Aucun

souci de proportions; les hanches démesuré-

ment accusées traduisent bien l'idée de fécon-

dité que le mouleur voulait concrétiser. Toute

l'originalité de ces figurines consiste dans

l'exécution du visage et de la coiffure (?).
Les

traits ne sont à peu près pas modelés
;
un nez

large et effilé s'allonge en manière de l)ec

d'oiseau encadré de deux larges pastillages où

des incisions rondes représentent des yeux

écarquillés. En guise d'oreilles, comme de

larges ailerons percés de trous dans lesquels

sont engagés de lourds anneaux (2). C'est la

réplique très exacte d'un type chypriote bien

connu, non sans quelques détails de techni-

que spéciale, ni sans analogie avec des idoles
Kig.ios.-Astartédvpoqueisr.ié-

découvertes sur de tout autres points qu'à Jj^^; D'apies^^EM-iN,

t. Ta-an

Chypre, en Cappadoce ou en pays hétéen par

exemple. On évitera donc d'attribuer les exemplaires palestiniens à

une importation directe de quelque atelier chypriote.

Telle figurine découverte à Megiddo dans le même
strate Israélite où l'on voudrait parfois ne trouver

que des bibelots chypriotes, a des accointances très

nettes avec l'art de tout autres contrées que Chypre.

La petite idole en terre cuite publiée par M. Schu-

macher (fig. 110) est dans ce cas, puisque son ré-

pondant le plus exact serait à chercher par exemple
dans le magot également en terre cuite (fig. 111) que
M. Chantre (3) a exhumé d'un tertre cappadocien,

(1) Le t^pe de Ta'annak a pour répondant exact une slaluelte

chypriote ligurée dans PEiiitoi et Cnii'iiiz, Histoire..., III, |i. 55:î,

fig. 37-i ; cf. DE Lic.HTENBEiu;, /Seiliâge :;. (ill. Cesc/i. l'on liypio-i,

fij;. 33. On comparerait le mieux avec le type de Làcliis une autre

variante chypriote, Pf.iiuot et Chii'Iez, /. /., fig. 374.

(2) M.\I, C. Seure cl .K. Dei;rand ont découvert des figurines ana-

loj^ues dans leur récente K.rploration de quelques Tells de la

rlirace (Btilfcliu de eorresp. Iiellcn., X.X.X, 1906, fig. 1 et 56j. Us
fig. 109. — Lacuis. Liie considèrent les trous, fort petits il est vrai dans ces statuettes, Comme

liic. Daprcs Bliss .1
"" l'™ce(le traduisant la chevelure [op. l.. p. iU .

Mn'und..., lis- m.
'

(3) Mi.i.iion en Cnppadoce, 18il3-189i, pi. XIX, 1; cf. p. i>7 s.
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|p.Liiiii
1rs (Icliris urcliaï(|iics (riiiic fivilis.ilioti ([uil ciciit influencée

depuis une «'pcxiiic fdi I loiiitiiiiie p.ir l.i "•iiKurc- do

lîaljyldiic (11. Et c'est |)eut-ètre bien encore à 15a-

hylone ou en Snsiane qu'on trouverait le prototype
(le ridole féminine à gaine brute ou à l)ase cylin-

(lrii|iie, tenue par quelques savants pour une pre-
mière évolution du iiélyie ou de la eoh)nnc anico-

niquc. Certaine ligurinc (fig. 112) découverte dans

les ruines |)réliisloriques de Suse 2 est apparem-
ment plus vieille ([ue les productions niycénieiuics,

Cretoises ou chypriotes de même type. S'il faut voir

dans ce procédé de tiauration (juelquc \ieu\ con-

cept de la divinité féminine identiliée à la terre, une

uaucherie du potier soucieuv de donner une base

li 110 - Mol.' iio
^ol'^*^ ^ son idole, ou un caprice inexpliqué, c'est

.M<,«i(i(io.D'a|ir;>ssi:rii- affaire aux historiens des religions de s'en préoicn-

.MAIJlKli, Ml,S.. ]'.m, „^ r^ .
• 1 . 11 11

ng. I!». per (J). On notera aussi que tie telles analo,i;ies dans

les formes générales peuvent être assez spontanées

pour n'impliquer aucune dérivation étranL:ère bien stricte, ou tout

,iu moins pour mériter cpion ne détermine

pas hâtivement cette dérivation au vu d'une

simple statuette d'épo(|ue Israélite en face de

laquelle pourra être mis un fétiche chypriote.
Les influences venues à ce moment de Chypre— à quelque centre

()u"il l'aille rattacher la

culture chypriote elle-même — demeurent

toutefois prépondérantes dans cette branche

spéciale de la plastique palestinienne ;
les

petits magots d'Aslarté recueillis eà et là dans

les nécropoles ou parmi les ruines de la con-

trée presque jusqu'aux plus beaux jours de la

(1) ClIANTKK, (//;. /., |).
Gi.

(2) Mémoires de In Drlrgalion..., VU, )ig. I.

(3) Cf. l'observalion de M. J)iss\ii>, Qncilions iiii/riiiicii-

)ies, p. 22, n. 2. 11 se peut «[u'aprcs n'avoir i-li" qu'une inala- Kii;. iii —Mole cappaclociiniK».
«Iresse d'exécution, le iMocêilé ait été voulu par la .suite eu

vertu (le «[uelfiuc concept religieux plus évolué. .\ l'inverse Je I idole à large Iwse c>liii-

dri(|ue, creuse ou plus massive, on exécutera par la suite, en métal surtout, des idoles

terminées en pointe à la faeon d'un clou. C'était les rendre plus faciles à /ixer sur un socle

i|uelconque: mais souvent la forme était voulue pour donner a lidule une eflieacilé pro-

pli.vlactir|ue plus grande, contre les dénions souterrains par exemple. Ainsi ilii moins sont

inter|iiétées les ligurines trouvées en si grand nombre dans les depuis de fomlalioi) eu Ch.il-

ilee et en UJl>^llluie; cf. iiE Svii/i:i:-lli.i zi;», Uicoiiniies en l'Iinlitée, p. :!il s.
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lig. 112.— Idole su-
sienne archaïque.

culture g-réco-romaine (1) diffèrent souvent très peu de ce ([ne dé-

couvrait naguère M. de Cesnola dans les sanctuaires

de Chypre (cf. fig. 113,.

Un curieux petit bronze aclieté par .M. Sellin à

un fellali de h'efr Kenna en Galilée serait d'un haut

intérêt si Ton en pouvait déterminer la provenance

exacte et la date. Une figurine de femme est debout

de face sur un socle c|ue supportent quatre petites

formes humaines adossées au.\ angles, et par malheur

assez indistinctes de physionomie (fig. 114). Toutes

ont le bas du corps lourdement drapé, le buste ap-

paremment nu, les mains croisées sur la poitrine et

la tète enfouie dans une coiffure épaisse en manière

de capuchon pointu avec

de larges couvre-joues. La

déesse qui trône au-dessus est engoncée dans

une sorte de gaine qui moule très peu les

formes. Elle a au front trois cornes courtes et

fortes et sur la tète un emblème composite

qui rappelle beaucoup la coiffure à plumes

symboliques de certaine Isis égyptienne. Le

bras droit étendu horizontalement est brisé

au coude. Le bras gauche est complet, l'avant-

bras relevé, mais on ne peut discerner quel

objet tient la main gauche. Cet ensemble assez

étrange à première vue produit l'impression

dune adaptation cananéenne de quelque
\ ieux modèle babylonien d'Istar trônant sur

(les animaux symboliques.
Aucune autre série d'idoles ne peut rivali-

ser en nombre et en précision avec les re-

présentations d'Astarté qui viennent d'être

signalées. On sera peut-être frappé surtout

|)ar l'absence de tout essai de traduction

plastique de ce Ba'al parèdre d'Astarté qui

Fig. ii.r - T. s,xDAHAXN>„. AS- partageait avec elle, au témoignage très for-

laiié ou Baubo (?) ,iépnque yç^Q\ (jg \^ Bible, homuiages et offrandes dans
Seleuclde. D'après une plioi. i i> • c
du PEFund. Ics hauts-licux de Canaan. Avant d en inférer

(I) La Itb. en a publie iiauuere uti type Irouvé dans une tombe romaine à Bersabée

(l'JOi, p. 88) et il en existe plusieurs autres échantillons dans les collections privées ou sur le

marché en Palestine.
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toutefois une piédnniiiiance du [niiicipo féminin dans la religion

locale anx divers moments de son évolu-

tion et de tliéoriscr sur cette base fragile

au sujet de l'organisation religieuse cl des

concepts divins en Canaan, on voudra bien

noter que l'imago concrète et humanisée

de la déesse napparait en somme qu'assez

tard, en tout cas pas avant le xx° siècle, si

tant est même qu'il y on ait d'antérieures

certainement au xviu' siècle. 11 ny aurait

donc rien d'étrange à ce cjuo. parmi les

symboles, obscurs pour nous, des temps

[)his reculés, un dieu eilt été représenté,

lia'al ou de quelque nom qu'il faille l'ap-

peler. Quand l'instinct viril le plus spon-
tnné et le plus profond, servi par une

[ilus grande habileté artistique, eut amem-

l'assimilation d'une part du concept de

divinité au type féminin, il devenait sans

Fis. ii».-Fisu!inede bronze. ivaprès cloutc naturel qu'une autre modalité di-
Ski.lin, .Ui/jV., 1900, p.

-
s., fis- '• ^

vine fût conçue à l'instar de l'homme, sans

qu'on aille toutefois jusqu'à un anthropomorphisme plastique aussi

complet. Ainsi s'expliquerait-on la quantité considérable d'tMublèmes

phalliques dont l'apparition coïncide à peu près e.vactenient dans

beaucoup de ruines avec les premières Astartés, et dont l'un ou

l'autre aH'ecte des formes expressives, par exemple ce phallus de

Tell Zakariyâ dont l'extrémité est sculptée sommairement en vi-

sage humain (1).

D'ailleurs, l'association bizarre? d'emlilèmes divers sur tels petits

monuments figurés recueillis à travers la Palestine, quoique d'époque
assez tardive, met sur la voie pour retrouver des idoles de dieux

parmi des bibelots antiques sans attributs bien spécifi([ucs. Il existe

dans la collection de .M. le baron d'Ustinow, à .latl'a, des phallus en

calcaire blanc avec traces de polychromie, ou en pierre rouge, qui
affectent des formes de poisson ou s'agrémentent de cornes de bélier.

L'indice de provenance les rattacherait au Mont des Oliviers et aux

vallées qui cnsei-icnt .lésusalem, et 1 on sait que sur tous ces points

voisinent les débris des époques les plus disparates. Mais la pièce ex-

(I) PI. III, 8, d'après Bliss ef Macvlister, Excoinlioii^.... p. I3r>, el pi. 67, 7 ; cf. à Gézer,

l'indication de Macvustek, QS., 1903, p. 3.» s. .Selliri en signale un si'ul à Ta'annak (Einc

Kachle.ie..., p. 9, fig. 7 [pi. IIF, 7". et Seliumacher au moins un à Megidiln Mii.\., l'jor,, p. '17 .
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pressive entre toutes est un protome de taureau moulé en terre cuite

et provenant, parait-il, du littoral aux environs d'Ascalon on du Na/ir

Fig. Ilô. — Moloch. Terre cuite du musée de )(. le baron d'Uslino». à Jafla

(environ au tiers de la grandeur d'exécution).

noiibin(iig. 115). On estfrappé de l'expression quasi humaine de cette

figure bestiale ;
les yeux surtout et la réduction extrême des oreillettes

trahissent bien une intention du modeleur en ce sens. Le collier à

double enroulement passé au cou et soutenant un large anneau qui

retombe sur le fanon, les cornes relevées d'un mouvement énergique
en croissant presque fermé où s'étale un phallus dressé, ne permettent

guère de douter qu'il s'agisse d'une idole syncrétiste; on lui donnerait

même volontiers un nom propre au sens de la terminologie biblique,

Ba'al ou Moloch par exemple, et sa portée serait plus considérable

•encore si l'on était quelque jour en mesure d'en préciser la date, que
tout incline pour le moment à faire croire antérieure à la culture hel-

lénistique. Et ce qui semble clair, à la lumière de tels groupements
d'emblèmes en une période tardive de syncrétisme, c'est l'usage de

figurer quelque dieu sous une forme animale d'un symbolisme plus ou

moins transparent, les idées de fécondité, de vitalité, d'énergie puis-

sante étant assez bien exprimées par le poisson, le bélier, le taureau.

Or il s'est trouvé en maint endroit dans les ruines fouillées des têtes

de taureau en particulier, moulées apparemment pour elles-mêmes et

sans trace d'attache bien apparente avec un corps (1). De telles pièces

(l) Cr. Skii.in, Tell Ta'tiiinel..... lig. 78 et 114; j:iiie Xachlese..., \>. 29, lig. 17; Biiss el
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ne seraienl-olles pas à c><ncr\,dr. m .inelqucs cas du moins, comme
lie v.Titahlcs idoles pliilnl (jur , ,„„. des symboles de sacriliccs ou

de banales figurines fan-

/ Vu» faisistcs (1 ) ? Dans le même

(j ké 1 ordre (Tidocs la déesse a

\L^|jr animal, nue colondie par-
l'nis ou une vaclie de pré-

férence, par o2)posifion au

V.V ^""'J>''«^''- taureau-ba'al, qnoi(juc

l'adoption du type fémi-
nin proprement dit ait dii rendre moins fréquent le recours à Tem-
bléme, demeuré au contraire usuel pour le dieu.

A côté de ce groupe divin presque impersonnel, qui incarnait en

Canaan, sous des traits variables à l'infini selon les milieux et les

temps, le concept déifié du donblc principe fondamental de toute vie,
n voit apparaître eii et là quelipes

Fig. ne. — D'aprts Sr.Li.ix, T. Ta'an.. H„.
les-..., t]^. 47; Mii:vi.isi];ii, yS., I!>l)i. p. 31-2, li

*1
a*!y%

-,- .<;--'^.«g%j

lis- in. — Cvlilidru tiabylonien dcTa'an-
iiak. D'apirs Skii IN, 7". Ta'an..., Ily. î!i.

autres divinités, tout étrangères celles-

là et mal acclimatées sur le sol de

Canaan. Leur intérêt con.siste plutôt "jT ^r
en ce qu'elles attestent une influence L^ i^l^i î^^h ^
déterminée à tel moment de l'évolu- iV/ J^-^ Hr îlp

lion historique palestinienne qu'en ce
j

v î^jJJj^X ff

<|u'elles marquent un développement L^%l'^4Alil
bien réel de la religion locale, l'n

cylindre de l'époque d'Hammouralii

(XXI' siècle) ramassé dans les dé-

combres de Ta'annak ilig. 117) porte la légende suivante : « Atana-

hili, fils de Habsi, serviteur de Nergal »
(2). La scène, par malheur

très mutilée, qui accompagne la légende à la façon de tous les cylin-
dres chaldéo-babyloniens, représente apparemment Atanaliili enfoui

dans ce long manteau d'élofl'e velue, dit haunaki-s. Il est en adoration
devant Nergal costumé au contraire plutôt à l'égyptienne, et des

hiéroglyphes égyptiens manifestes achèvent de remplir le champ laissé

.M\cvi.isTKii, Ejccaiations.... pi. 68, l;!, 14-10. Plusieurs des pièces que M. Macalislcr ap-
pelle des fiagmenls de « Cow-ilivinily u

( Q.S., 1902, p. 341 s., (ig. 11, fie.) peuvent aussi
iiicn élredes représentations de liHes de taureau icf. (ig. 116).

1) Et que ceci soit bien dans la Iradillon conservée par la hible, hmt le monde en con-

viendra, au souvenir du veau dor par lequel les Israélites prétendent ligurer Dieu nu Sinaï,
et que Jéroboam remet en honneur pour concrelisi'r lahvé sur les aulels de Dan et de Bé
lliel. Cf. A>.,32, 1; r Unis. 12, 28 SS.

(2) Si:i.Liiy, Ti'll Ta'annel,.... p. 27 s.
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vide pai'les personiiag-es pt la légende babylonienne. Ainsi que .M. Selliu

en aeu le preniierFimpression, cette curieusepièce doitbien avoii-pour

patrie Canaan, car ni en Egypte ni en Babylonie on n'eût abouti à un

tel amalgame d'éléments disparates. La gravure d'ail-

leurs, non moins que la composition et le dessin, ré-

vèle un art un peu gauche et inexpérimenté, plutôt (pie

le laisser-aller négligent d'un art qui dégénère en uti-

lisant encore les procédés transmis par une longue et

brillante tradition. Mais de ce que le cylindre doit avoir

été gravé en Canaan, il ne suit pas qu'Atanahili ait dû

être un cananéo-palcstinien de pure l'ace, ni surtout que

Xergal, le dieu babylonien très authentique du soleil

assombri ou des horreurs de la guerre, ait eu ;l ce

moment des racines bien profondes dans le panthéon
local de Ta'annak ou des environs. La scène a pu être

i|

copiée avec une exactitude telle quelle sur uu poncif

babylonien, sans impliquer aucun syncrétisme religieux

analogue à celui qu'admettrait M. Selliu (1).

Avec l'époque de la conquête de Thoutniès au xvr-

XV' siècle coïncide l'apparition de quelques idoles

spécifiquement égvptiennes, des Osiris, des Ptali (cf. Fis- 1»»- — P'ah-

Iig. 118), des Bes surtout (lig. 119), mêlées en plus ou o-aprës buss, a.

moins grande abondance aux types iconographiques
vound..., fig.iio.

nationaux. S'il s'en était trouvé aux temps antérieurs, c'est à peu près

exclusivement dans des tombes tout égyptiennes par l'ensemble de leur

mobilier
;

et même à la période où

les circonstances politiques donnent

droit de cité en Palestine aux dieux

des Pharaons, il semble bien que
cette dévotion de commande n'accli-

mate pas bien les nouveaux hôtes du

|)anthéon cananéen. Aussi bien n y
iaissci'ont-ils à peu près aucune trace

liés que la domination égyptienne
s'atténuera. En somme, nous ignore-
rions presque totalement ({ue les

dieux égyptiens aient reçu jamais
des hommages de la part de Cana-

néens bien authentiques, si les textes ne venaient ici préciser le sens

lig. 119. — nés.' à l.jchis ot à Ta'aniKik.

D'apiès l;i.i>s. A Muund..., lig. SJ cl

StLLix, r. Ta'an..., lig. !)!!.

(I) TeU Ta'an iiel;..., |i. 105.
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des momimenls de-couverts. Les historiens ont groupé maintes fi.is

déjà la dotumontation cnnmie avant les fouilles palestiniennes pour
attester re\is(encc de sanctuaires consacrés en Syrie aux divinités su-

prêmes. Anion ou Ra, et énumérer les fiefs attribués à ces sanctuai-
res (1). Mais ces textes étaient pour la jilupart d'origine égyptienne et

demeuraient quelque peu suspects pour autant. l'ue destahlelles d.-

Taannak est veuue fort à propos ajouter son témoignage aux indi-
cations déjà fournies par (juelques-unes des lettres d'el-Amarna pour
montrer le dieu Anion installé côte à côte avec Hadad et Samas dans le

nouveau panthéon syrien [i).

Il ne serait pas invraisemblable néanmoins que des divinités égyp-
tiennes secondaires aient joui d une faveur plus grande que les plus
augustes dieux pharaoniques, soit par le fait d'une adaptation plus
facile de leur concept avec les idées sémitiques et spécifiquement
peut-être cananéennes, soit parce que moins inhérentes à la religion
officielle, et dés lors plus en faveur' peut-être dans la dévotion privée
des petites gens. Aussi bien, tandis qu'il est à peine, à travers toute
la Palestine, quelques bas-reliefs ou quelques pièces de sculpture
figurant vraisemhlaidenient telle ou telle divinité notable du pan-
théon égyptien (3), il n'est pas rare, on l'a déjà dit, devoir sortir des
tranchées de fouilles ou des amas de ])ibelots recueillis dans les

tombes des dieux tutélaires de la vie ou de la mort, dieux des fonc-
tions génératrices, dieux au caractère versatile, Bès en particulier.
Parfois même la découverte d'un moule vient attester le fait d'uue

production bien locale de quelqu'une de ces divinités (4). Aux séries

constituées dans les comptes rendus des fouilles devraient s'ajouter
les séries, non moins riches peut-être, créées dans des ollectious
encore inédites, celle de M. le baron d'Ustinow par exemple, et celle

du P. Cré. au séminaire grec de Sainte-Anne à Jérusalem. Il existe en

particulier, dans cette dernière, de remarquables exemplaires d'ori-

(1) On trouvera los indications groupées surtout dans l'Histoire ancienne... (Il, 558) de
M. Masi)ero et rà et là dans Aaieii nnd Eiiropa... do M. Mullf.d.

(2) Ta'annak, lettre IV, 4, 6, 9, dans Sellin, Tell Ta'an..., p. 119.

(3) Par exemple certain bas-relief jusqu'ici mal publié de Qditû près de 'lyr en Haute.
Galilée; cf. Renan, Mission de Phénicie, p. 6'iO et A. Eisi;.xLonii, l'ioceedings of Soc. of
bibl. Arcliaeology, XIV, 1892, p. 36i ss.

(4) Q.S., 1903, p. 214, un moule à idoles de Bès, à Gczer : ce qui montre une circulation
assez intense de celle idole grotesque. Voir les types publiés, lSl.ls^, A Motniri..., lig. 80;
liu^>-M\(:\usTr.R, E^rcavatioHS. ..,]t\.S3. amulellel ss.,pl.84, l'i;SKi.Lm, Tell Ja'anneli ...

lig. 9'.t et 12i, etc. Hans une étude sur The Icoiiogiapliy of lies, aiid the plximcian Bes.
Iland (l'ioc. SBA.. XXIV. 1902, p. 21 ss.). A. Crenfell signale la remarquable ubiquité de
ce dieu {op.l., p. 21). Il est dailleurs à noter qu'il a probablement sa souche loinlainedans
le Tieu.\ mythe sémitique de Oiljiamés.
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£^ine toute palestinienne de cette sympathique quoique disgracieuse

Touéris, la déesse hippopotame femelle au corps puissant et aux lon-

gues mamelles flasques, qui présidait aux accouchements. Un curieux

petit relief de la même collection a tout l'air d'une déesse Naprit ou

dune Mirît, dame des morts, avec quelques variantes dans la coiffure

facilement explicables, par l'origine du monument. Les Osiris sont en

nombre (1) sous des formes varices et l'hypothèse d'importation égyp
tii^nne directe en demeure très probable. Elle parait évidente pour
des pièces telles que certain Thot cynocéphale en granit gris sombre,

acquis récemment par M. dTstinow et provenant de Pétra {?). De tels

emprunts syriens à l'iconographie religieuse égyptienne représentent
la contre-partie fort naturelle des adaptations faites à d'autres époques
entre dieux syriens et concepts égyptiens (2).

Toutes les idoles qui viennent d'être passées rapidement en revue

s'oiTraient sous des formes assez déterminées et assez expressives

pour que l'interprétation de leur

concept ne fût point trop subjec-

tive. La tâche devient plus ardue

pour d'autres pièces considérées

souvent comme des représentations
divines. Voici d'abord (fîg. 120) une

très petite figurine en bronze décou- \'^ "~3^ \(. ''^ y ^'^ ^>/

verte par MM. Bliss et Macalister (3)
^-<=^ N^-a^ \^

à Tell Zakarivâ et interprétée par ^'^- '^''- - Atargatis. naprés bliss-macalistek,
L tr Ericav., fig. 60.

eux, à bon droit sans doute, comme
une idole d'Atargatis, la déesse-poisson, ttn discerne nettement en

effet, à la partie supérieure de ce petit bronze, le buste et la tête d'une

femme, quoique les détails se perdent malheureusement trop, et qu'il

soit impossible de fixer les traits, voire même de préciser la nature de

l'objet que cette femme serre contre son sein, un enfant selon la

meilleure vraisemblance. La partie inférieure très amincie a la forme

(1) Le plus remarquable signalé jusqu'ici dans les fouilles est une jolie statuette en bronze

avec application de lamelles d'or (Macalister, QS., 190S, p. 39). Elle date, par sa situation

dans les ruines, du xv-xiV siècle. Après une courte halle au petit musée municipal de .Jéru-

salem le (lieu égyptien a été expédié aux collections impériales de Constantinople.

(2) Ce n'est pas ici le lieu d'aborder le diflicile problème des relations entre dieux égy|>-

tiens et syriens et du syncrétisme qui on est résulté aux diverses époques historiques. Voir

par exemple de VocCé, Mélanges d'arch. orient-, p. 41-85; Ed. Mever, Vebe.r einigcr

sentit. Goltei-, dans ZDMG., .\X.\I, 1S77, p. 716 S3., surtout le g II, Semitisclie Giillhei-

ten in, Aegypten. p. "ai ss.

(3; Excavations..., p. lisss.
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évidente dune qucne de poisson, retroussée à l'extiémité en manière

de naireoiic. O nest pas ;\ dire quon doive pour autant considérei'

comme de réelles idoles embléinaticiues tous les poissons ligures dr

manière (|uelconqnc. pas plus que les symboles bien avérés de la

eoloml»^ ou lie la vache |)our Astarté ne donnent le droit d'attri-

buer une valeur religieuse à toute représentation plasti([ue de colombe

on de vache, sans que la situation de tels objets dans les ruines ou

(|uilque détail de leur exécution ne suggère ce caractère spécial (1).

(In sera donc en garde contre les rubriques un peu trop vagues accom-

pagnant parfois des reproductions d'animaiu plus ou moins mutilés,

surtout s'il s'agit d'animaux aussi communs que peut l'être une vache.

11 n'en va plus de même apparemment pour une figure comnir

le serpent de bronze ramassé dans la fosse à oll'randes du graml
haut-lieu à Gézer, parmi beaucoup d'objets votifs évidents (cf. fig. 81 ).

M. Macalister, enclin dès le premier moment à y voir l'attestatiun

dophiokVtrie en Canaan, rapprochait à ri' propos un passage bil)li({ue

(A/ Rois, XVIII, 4), où l'on voit Ézéehias détruire une idole tenue

pour le serpent d'airain fabriqué par .Moïse, et il semble estimer

que cette manifestation idolAtrique en Israël résulterait d'une in-

fluence des anciens cultes locaux. Il rappelle aussi, pour justifier

une hypothèse bien risquée touchant la destination de la fosse où

a été trouvé l'olijet en (jucstion, la pratique fréquente en divers

sanctuaires grecs d'entretenir des serpents vivants. Le rôle du ser-

pent dans les mythes religieux de la Grèce a été longuement étu-

dié par les spécialistes. Aux attestations archéologiques de l'ophio-

làtrie dans l'antiquité grecque s'ajoutent surtout maintenant les

belles découvertes de M. Evans à Cnossos, celle en particulier de

l'admirable « déesse aux serpents », qui a son pendant moins ar-

tisti(jue dans la principale idole d'un autre sanctuaire crétois ar-

chaïque, à (;ournia(2). Toutes les analogies (•r('toises ou helléniques,

ou l'induction tirée de tel ou tel passage de la Bible pourraient,

(1) Très indiqué pour le poisson on calcaire trouve à Gézer parini des phallus, dans les

ruines d» xx'-xV s. 'QS.. 1902, p. 342;, ou le poisson en pierre noire expo.sé. sans numéro,

dans une vitrine de la salle judaï(|uc au Louvre, parmi des objets |)rovenanl d'Ascalon.

(2) Anminl ofISiil. Scliotil., IX, p. 74 ss., avec d'eicillenti's reproduclions; cf. S. Reinacii,

RuH.corr. hellritiiiiie, .\XX. l9nG, p. 158 s. Contre l'interprétation de cette statuette pro-

posée par M. Evans, M. R. Dussaud avançait napuère{C»He.s7i»».v mijc, dans lier. Iii.il. des

religions, 1905, p. 27 ss.) quelques objections qui n'ont rien de décisif. On trouvera chez

M. Oussaud {op. l., lig. 5) une représcnlation de l'idole de Gournia. qui ligure en nombreuses

répliques au musée de Candie. Il est courant, on s'en .souvient, parmi les mjlliologues, que
le scr|)enl est par cicellence l'animal attribut des divinités clitoniennes, ou seulement de la

Terre-rnrrc. L'idée a été bien concrétisée en Egypte par exemple dans tel bas-relief repré-

senlinl n L'offrandeau serpent, en plein champ», Mvsenio. Histoire..., L p. '20.
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il est vrai, n'attester pas plus lophiolAtrie en Canaan vers le xv° siècle

avant notre ère que les survivances de petites supercheries prati-

quées par les derviches ou de malins compères dits » charmeurs de

serpents », en Éeypte ou dans la Palestine moderne. L'opinion

émise par M. Macalister parait gagner d'abord une sérieuse vrai-

semblance mise en regard des faits que voici. M. ScUin a découvert

six ou sept fois à Ta'annak, en des maisons pouvant remonter au

XVI' siècle, c'est-à-dire en pleine période cananéenne, ou dater au

contraire des premiers temps Israélites, des têtes de serpent en na-

ture qui avaient dû manifestement jouer le rôle de dieux lares ou

d'amulettes tutélaires, et M. Macalister signale quelque part lui-

même, sans en fixer la situation chronologique, une tête de serpent
en terre cuite destinée probablement à quelque usage analogue(l).
Mais c'est à l'archéologie élamite qu'on peut maintenant demander

le plus frappant parallèle du serpent de bronze gézérite. Parmi les

ruines d'un petit temple à Suse a été recueillie une lamelle de bronze

écou pée en serpent prcs(jue identique à celui qui nous occupe, à la

Fig. 121. — Serpent de lirmize. D'après di: Morgan. Mémnires,.., VU, fii;. 88.

dimension près (2). Les savants de la mission de Morgan l'ont con-

sidéré comme un emblème divin — l'emblème du dieu Siroii —
mêlé aux diverses pièces du mobilier et de la décoration de ce

temple ou ayant fait partie des offrandes de fondation. De nombreuses

têtes de serpents, avec attache plus ou moins longue du cou, ont

été ramassées parmi les amples dépôts de fondation du tenq^le de

Chouchinak, à Suse encore, et le serpent reparaît sous diverses for-

mes, au même lieu, sur des monuments variés, statues assises, bas-

reliefs, bornes sacrées, etc. (3). On se rappelle sa présence sur des mo-

numents chaldéo-habyloniens tels que la fameuse plaque de bronze

dite de l'enfer babylonien, ou le beau vase à libations de Goudéa(4).

d) Selun, Tell Tn-annek..., p. 112, et Macalister, Q.S., 1902, p. 344.

12) Mémoires iJe In Bcicgalion..., VU, p. 52 (llg. 121). La pièce a 0'",25 de Ions. Les (lé-

bris parmi lesquels elle a été découverte peuvent remonter aussi haut que le xx" siècle, mais

descendre peut-être jusqu'au xiir.

(3) Mémoires de la Déléfialion..., VII. p. 47, lis "^ f' pl- XVII. 1
; p. 73. lis. 158 s.; p.75

et pi. XVIII, 1 et 2, une statuette re|irésenlanl un personnase assis sur un sicse à très liant

dossier, pardessus lequel passent quatre tètes de serpents. Le serpent fisme, on s'en souvient,

sur la plupart des /.oiidoiirrons.

(i) Le.; reliefs dits de l'enfer babylonien publiés par M. Clermont-Ganneau et le P. Scheil
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Quel concept précis inccirnait le serpcnl clans cette très vieille my-
Ihologie oiicMitale, c'est aiiv niailies de chcrclior à le définir. Il

est assez oljvic, assez coiiiiniinéineiit admis du reste, ([u'on le met-

lail \()lontiers en rclalicui avec des divinités clitoiiiennes pour que
cette idée puisse être letenue seule en ce moment et transpor-
tée en Canaan, pour expliquer les trouvailles signalées tout à

l'beure. Il ne s'agirait donc nullement d'opliiolAtrie proprement,
dite, impliquant d'une façon générale une zo(H;Urie plus ou moins

tlévelop[)ée. Les serpents de bronze et de terre cuite ou les pro-
tomes de serpents en nature n'auraient été considérés cpie comme
attriijuts. ou plutôt comme endjlèmes d'une puissance infernale

contre la([uelle on clierciiait à se prémuiiii-, ou (ruiie divinité tellu-

rique, bienfaisante ou néfaste, qu'on avait à cicur de se rendre pro-

Z'^^^tk y—^^ ...rnm-n^ pice. Et c'est bien du

/ C/' / /^ \ /^;.'¥i/m[!lt\ l'esté cette simple va-

leur prophylactique af-

triJjuécà l'image du ser-

pent qui parait résulter

du vieux récit élohisle

{Nonihr., xxi, 6-9), bien

|)Iutùt cjue l'ophiolAlrie,

au sens strict que l'on

en prétend déduire et malgré les prali([ues idoli\tri(|ues sorties

peut-être de là par la suite, tl s'agirait donc, en fui de compte, pour
la figurine de Gézer, beaucoup moins d'une idole véritable (jue d'une

manière d'amuletle mieux délinie que ne le sont la plupart des antres

objels de même nature trouvés en quantité dans les ruines palesti-

niennes. De ce nombre doivent être apparemment ces étranges osse-

lets faits avec des talons [Ferscnhnoclipn] d'honmies ou d'animaux ou

des fragments d'autres os, tels qu'on en signale àGézei' cl àTa'annak

spécialement (I). C'est vraisemblablement aussi des amulettes qu'il

faut voir (fig. 122) dans de petits fragments de pierre, Ijlaiiclie ou

noire pour l'ordinaire, taillés en manière de disques, ou alfcctaut la

forme de barres étroites et allongées, avec une ou plusieurs perfora-
tions (2). Des pièces analogues généralement en calcaire ont été ra-

Mi- — Amulettes. Il'après Mxaikteii. f^."s.. I9(ij, p. ai'i.

li:,-. M et pi. 4, III.

sont dans tontes les mémoires. Le vase de Goudéa est héliograve dans de SAnzF.oHEtZKV,

Découvertes en Chaldte, pi. 44, 2"; cf. p. 234 s. A titre de rapprocliemenl assez suggestif

peut-être, curieux en tout cas au point de vue de la migration des sjmlioles. il faut rappe-

ler la découverte d'une jolie coupe cnserpcntée dans une sépulture gallo-romaine à Sissy

.'Aisne), par .M. Th. liCK, Bull. arcli('olo//i(iue..., 190J, p. 2:i2, lig. 1.

(1) Sklun, lell Ta'aunel...., p. 112; Maialistki;, y.S., 190.^., ]>. 3.3; cf. 190->,i). Si-f.

(2) Cf. à l.ilchis, Bliss, .1 Vound..., lig. 170 au centre de la phologra|il)ic; dans la Cliii-
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massées en très gi-and nombre dans les fouilles de Suse (1). Amulettes

sans doute encore quantité de menus objets en formes d'anneaux, de

perdeloques(fig. 123), de

perles à enfiler en col-

lier, mais de matière et

de composition plus ou

moins insolite, en corail

de préférence, en corna-

line, en os, en émail ou

en métal avec incrusta-

tions (2 . A la plupart
de ces bibelots les paysans contemporains attachent presque tou-

jours encore une haute valeur talismaniquc. Les petits disques con-

nus sous le nom de fusaïoles (fig. 12V) ligurent un peu partout sans

12:?. — Amulettes en argent. D'après Micaikifr. QS.,

1903, p. 303, lig. i; oct. dUUS, pi. 4. 4.

Fig. 12». — Fusaïoles et cûnes: a, d'après Eine Nachlese., fig. 22; i, d'après E.rrai\, pi. 77, 4;
c, d'après Excav., fig. 41; rf et e, d'après Excdv., pi. 78.

qu'il soit facile, en Palestine plus qu'ailleurs, de déterminer leur

nature. Ils ne peuvent guère être considérés tous à l'avouant comme

simples poids à tendre les fils sur un métier à tisser
; ([uelques-uns,

en ell'et, qui ne sont pas troués, seraient impropres à cette fonc-

tion et les poids de tisserands affectent plutôt la forme de cônes en

argile percés vers le sommet et à base élargie. D'autre part, il ne

serait nullement impossible que quelques-unes de ces fusaïoles à

perforation centrale, à faces tout à fait planes et dépourvues de

toute ornementation, aient été de vulgaires et très primitives petites

phélah, Bi.iss-Mvi.vi.isTER, Excavations..., pi. 73, 12 s., 76, 20, 22, 26, 78; a Gézer, U*-

CALlSTKii, QS., 1902, p. 343, (ig. 12, et pi. 4, 10 etc. La colleclion de M. le baron dUstinow
en conlient des spécimens. Objets analogues en Crète et dans la Grèce archaïtiuc.

(Il Voir par exemple Mémoires de la Délégation..., VU, p. S."), fig. 3'i-37
; p. lo3 ss.,

fig. 340 .ss.; p. 112, fig. 374; p. 11.Î, fig. 381, etc.

(2) Tîi.iss, il Mound..., fig. 171 ss. ; Bliss-.Macalister, Excavations..., p. 154, fig. 63,

pi. 83 s. paisim.; Macvlistek, QS., 1003, p. 202 s. et fig. 4, le croissant muni dune
bèlière (cf. son équivalent susien dans Mi'inoires..., VU, fig. 376', 226, [d. IV. Il ; p. 303,

lig. 2;Si:i.LiN. Tell Ta'annel;..., lig. uo; Sciiumacheb, ;1/i(.V., 1005, p. s, fig. lo.

tANAVN. 12
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roins dostinéos à de rudirnentaires chariols analogues à ces hi-

helols décoiiv(Mts en Kgypte, en Clialdée et à Suse (1), animaux
divers hissés sur une plalc-fonnc rendue ni(il)ile par des roues d'ar-

gile eu tout seud)i;il)les à quelques-uns des disques palestiniens.
Il est vrai (piune tliéone, incomplètement vieillie puisqu'elle ne re-

monle encore (ju'à une dizaine d'années, e\pli(|uait par une pensée reli-

gieuse l'origine des véhicules montés sur <les roues assemblées par
des axes; la voiture elle-même eût été, à l'origine, une sorte d'a-

mulette, et donc aussi et à plus forte raison la roue, ipii en était

le principe (2).

Les figurines fantaisistes, grotesques pour la i)lupart, trouvées sou-
vent à profusion presque à tous les niveaux des ruines, les •< yeux
d'IIorus ou owljas. les formes de membres, sont beaucoup plus
ccrlainenient des amulettes ou des phylactères bien que le sens

précis à leur attribuer nous échappe encore le plus souvent.

n'autres objets encore pouvaient avoir un sens religieux, une va-

leur magique ou une fonction cultuelle. Certaine jarre d'albfttre con-

tenant soixante-six petits cailloux blancs, découverte à Ta'annak,

s'expliquerait beaucoup mieux comme bagage d'un magicien que
dans n'importe quelle aulre hypothèse [V. .\ussi peut-être quehiues-
uns de ces cylindres, plus ou moins longs, presque toujours en

(l)M. Maspcro a publié (Hist., I, 318) uiio tolombc iiionléc sur roui. Iles. Il faut sigualcr
surluul uu curieux sanglier cl su nichée lif-urés dans i>k Moiîcan, Mvm. Délég..., VII,

pi. XXin,8, quia un sosie égyptien sliicl malgré l'élrangelé du procédé de représenlalion, voy.
Maspkiig, Hist..., I, S'i'i. Une liguiine iilenlique en lerre érnaillce est exposée, sans numéro,
parmi des objels de provenance inconnue, au Mu.sce d'AlIu'ner-, salle B, vitr. IiH). M. HEt/.cv,
Dec. en Clialdce. p, 257, inlerprèle aussi comme ayant pu servir de roues à de petits chariots
des fusaïolcs de Tcllo, et il signale des débris de ces chariols. Le sanglier et les marcassins
susiens hissés sur un chariot ont une analogie cananéenne en ce bronze de Làcbis repré-
sentant une chèvre et ses chevreaux a la inamelle. monléssnr un socle a <|uatre pieds, lir.iss,

A .Muunil..., lig. 110,

(2j .M. L. Marinier rendant coinple d'uu ouvrage de M, A. Hahn {Dcmeler inul linubo.
Versiicli eiiier Théorie <lrr h'nlsleliuiif/ uiiseres Ackcrlmu), écrivait naguère : « La roue
ou plutôt le disque percé d'un trou a été dès la plus lointaine antii|uite un objet sacré; on
a eu l'idée de Réunir ces roues.,. <iui avaient à la fois une utilité pratique comme pesons
de lileuses et un rôle dans le culte des dieux, par des axes : c'est l'invention de la voiture,
d'abord sorte d'amulette » (Iteviic fie l'Iiisl. des reliyiotis, 1897, p. 387 , Cette réaction

exagérée contre le rationalisme beaucoup plus apte a expliquer une invention aussi simple
que pratique, est à mettre .sans doute au compte de M, Ilalin plutôt qu'a ci'lui de .M, Maril-

licr. Il n'est d'ailleurs pas question de méconnaître le symbolisme de la roue dans la pensée
antique, encore qu'il faille se mettre soigneusement en garde contre des théories d'une exa-

gération aussi manifeste et d'une imagination aussi gratuite que celle de M, Milani (Sliiili

leligiosi, 1906) tirant d'un dis(iuedc terre cuite avec appendice en relief le concept intégral
de l'univers (!) et faisant du plus minime objet un pt-a allongé une idole dactylique. C'est

digne des lazzi cruels de la JUr. aich., lyoc, ||, p. mu,

(3) Une note du Jtiillelin arcliéulogiqur d'une assez récente année, sur laiiuelle je ne puis
remettre la main, signalait une ilécouverte analogue dans une tombe arclia'i(|ue de la Gaule.
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tfiTo cuite, à nervures eu relief, considérés à l'ordiuaire comme des

liuclu'ts dCufants (1) et que leur di-

mension ou leur poids rend quelque-
lois tout à fait inaptes à cette fonc-

tion (2).

Signalons encore comme ayant pu

jouer quelque rôle en un sanctuaiio un

petit objet en os muni apparenumnt
de quatre pieds et percé de neuf trous

rectani; ulaires disposés encroix au cen-

tre d'une lé,i:ère dépression dans la face

supérieure de la pièce (lig-. 125) (3).

La nature et l'exiguïté de ce monu-
ment (six à sept centimètres on\i-

rou de diamèti'e) excluent probable-
ment toute destination à un usage

Fig. las. GÉZER. Trépied en os; support

d'objets votifs (?).
quelconque de la vie journalièie

Estimerait-on impossible une assimila-

tion avec les plaques trouées, ornées de bas-reliefs, fréquentes dans

Kif;. 1-26. — TiHes de massues ou de sceptres. D'après Bliss, A Mound..., Bg. 81-8î,

et ilACAiisTFR, QS., oct. in03, pi. U, 10.

l'aichéologie chaldéenne, où on les tient pour des supports de massues
votives?

(4-).
Du même coup on pourrait traiter à l'instar delà ma.s-

sue chaldéenne, à la fois arme et objet votif ou emblème religieux,

I) Cr. Bi.iss, A Moiiiul..., lig. 'ill et p. 117; BLiss-M.\r.Ai,i3TKii, Excai<itioiis..., pi. 20,
III cf. pi. X, 9) ; pi. 45, 8, 16. Un objet identique est représenté parmi les trouvailles ar-

cliiiïques de Tello dans de Saiiziîc-Ueuzeï, Découvertes..., pi. 45, 7.

(2) M. MiOAusTER, Q.S., 1903, p. 46, en a déjà fait l'observaUon. Il en a découvert dans le

haut-lieu de Gézer et proposerait d'y voir des espèces de castagnettes (?) employées dans

l'accompagnement musical des cérémonies religieuses. On voit mal radaplalioii de ces ob-

jets à un tel usage. Ceux à qui plairait linalemcnt davantage l'Iiypotlièse d'un hochet pour-
ront rappeler pour fournir une analogie aux exemplaires trop lourds et à ceux recueillis

dans des sanctuaires, l'osselet énorme di'iouvert rcceminent à Suse et portant une dédicace

;i Apollon, étudiée par M. Haussoullior, à la (in du t. VII des Mémoires de lu Déte'ynlion
l'i Perse (p. 15.ï ss.).

31 QS., 1903, p. 210, lig. 10.

i Oe Sarzec-Hevzev, Découvertes..., p. 204.
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des massues caïKim-oiiiies en lu'uiizc ou en alhàtic tro|) l'Ii'yantes,

parfois trop petites surtout, pour avoir pu
l'être autre cliose (juo des objets votil's em-

manchés au bout de hampes minuscules,

licliées, avec daulres objcis, dans les trous

ilu trépied en os (1). Simple hypothèse,
il en faut coM\cnir, mais qu'appuierait

Fig. ii7. - Intailles cananéennes,
peut-être telle rcpréscntaliou sur une in-

cav.... lig. iG, n" i ei 4. ti»ilie cananéenne (fig. 1-27").

HÉn

Fig. 1-2S. — Tyiic (lu vrise

à lil>ations. D'après

SF.ii.is, T. Tn'ait., lig. Xi.

§ 2. Ohjrls ntllucls.

Nous retrouvons des atlributions plus fermes en abordant d'au-

tres séries du mobilier cultuel, vases à liJ)ations,

brûle-parfums, autels. Le type du vase à libations

ne varie guère à travers les époques successives

de la religion cananéenne : c'est une coupe éva-

sée, haussée sur un pied diversement orne-

menté (2). Un tesson ramassé par M. Flindeis

Pétrie dans un amas de décombres à Làchis ])orle

une épigraphe de (piatic lettres à interpréter le

plus vraisemblablement avec M. Clermont-Gan-

neau au sens de -jc~^
< pourfairela libation »(3l.

Par la situation du fragment et la paléographie
de l'inscription le vase ne date guère que du

VIII' siècle (fig. 129). Si le tesson a vraiment fait partie dune jarre,

ainsi cpie M. liliss en a eu, parait-il,

l'impression, la suscription désignait le

récipient où l'on conservait la réserve

de li(piid(", vin, lait ou sang, eau toute

simple peut-être, pour les libations;

mais si le débris pouvait appartenir à

uni- coupe, le texte inscrit en eût déter-

miné l'usage. Peut-être doit-on voir les

restes d'une coupe de ce genre dans un

autre tesson plus archa'ique de Lâchis

Fig.lS9.-Épigr. peinte sur un tesson, (fig- 130), qui porte lui aUSsi qUclqUCS

(1) Bi.iss, A tlound..., lig. 81 ; Mac\i.isteii, QS., 1903, [>.
300 et pi. II, 10. Sur la massue

clialdécnne devenue objet de culte, voyez IIeizrv, Les origines orient., p. 107.

(2) Voir par exemple Seli.ix, Tell 7'a'aiinp/,-..., p. f.7, lig. 84 ; Scuimaciieii, SIuXDPV.,

1906, p. 2'.l, lig. 31. Voir aussi la remarque de M\r. m.istkr, Q>>., 1900. p. Il'.i.

(3) Bliss, a Moiind., p. 10> ss. et li^. 197.





Canaas. l'i.. IV.

Ta'asnak. — Aulrl israélitc, vu ilo faci'.

D'après SELI.1S, Tell Ta'aiin.*..., pi. Ml et uiio ptinl. ,iuc i< IVKt.èine (om|)laisancc .le M. A. Unppc.



Canaan.
Pl. V.

Ta'annak. Alltel israc'lilo, vu de trois f|iiarts.

D'ajirc's Skm.in-, /•(// Ta'anHck..., pl. Mil.
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Kig. 130. — Épisraplie sur un tesson.

sigles, des lettres phéniciennes apparemment, en trop mauvais état

[)Our qu'il soit aisé d'en tirer un sens (1).

M. Schumacher a exhumé d'un strate de

ruines israélites à Megiddo un curieux

objet de style égyptien manifeste, s'il

n'est pas d'origine égyptienne directe

(fig. 131), et qui doit bien avoir été un

autel à parfums (2). M. Sellin a interprété
dans le même sens, par analogie surtout

avec des braseros chypriotes, certain réchaud de facture soignée et

relativement élégante découvert à Ta'annak (fig. 132) (3). Cette attri-

bution garde une assez sérieuse vraisemblance, malgré la résçrve

exprimée par M. Macalister qui signale des monuments analogues,
inédits encore, à Gézer. En tout cas nulle

réserve n'atteint le monument remarqua-
ble découvert par M. Sellin en sa première

campagne à Ta'annak et auquel il a donné

dès l'abord le nom d'<( autel des parfums »,

Râucheraltar (4). F'rcsque sur un même

point de tranchée avaient été recueillis

trente-six fragments de terre cuite ornés

de reliefs originaux'. A l'essai leur raccord

possible fut vite constaté et une bonne for-

tune inespérée permit de rajuster à coup
sûr et sans lacune importante la pièce si

lamentablement brisée de très vieille date.

On en a les photographies sous les yeux

(planches IV-V). C'est un prisme creux

quadrangulaire sur la plus grande partie
de sa hauteur, mais légèrement rétréci vers

le sommet et terminé par une coupe. La hauteur totale est de 0'",90

et les côtés ont un développement de 0"M5 à la base; le diamètre
intérieur de la coupe est de 0'",30 et sa profondeur, non indiquée dans

ii;. 131. — MFGinno. Brûle-parliiiiis

ésy|)tien. D'après Scm hacuki:.

.Uu.V., 190», lig. 17.

(1) Buss, A Mound..., p. 88 s., fij;. 194. Il est en tout os fort douteux que cela doive se

lire « V2, creux », comme a pensé M. Sayce. La pièce peut dater du xi'-i» siècle.

("2; .1/!«A'., 1904, p. 55 s., lig. 17. C'est aussi l'impression de Macalister, QS., 1906, p. 66.

(3) Tell Ta'annek..., p. 66, fig. 81. Un brasero différent, à Tell Zakariyâ, dans Bi.iss-.VIaca-

iisTER, Excavations..., p. 99, lig. 38 (cf. infra, fig. 241). Pour des équivalents chypriotes,
voir par exemple Oiinefalsch-Riciiter, Kypro.i, pi. cxxxv, 1 a, etc. Cf. Macalister, Q.S.,

1906, p. 119.

(4) Tell Ta'annek..., p. 76 ss. et p. 109 ss. ,
.. quite ont of llie most rcinarquahle

écrit M. iMvCAi.rsïER, QS., l'.ioi;, p. l'iO.discoveries vet made in Palestine
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l:i
clcsi'i-iplion. iifsciiililc pas ti-rsconsidri-al)!»'. I/oxlrt'-mitr iiift'i'icuro

ost omeilo: dans les pai'ois, ('-paisses de 0"'.05 en bas et amincies

de moitié an bord supérieur, sont percés à in-

tiM\alles irii'i^uliers des trous ronds ou (juadran-
i;ulaires

, nianilestement destinés à créer une
aération activant la combustion d'un foyer inté-

rieur. Les parois latérales sont ornées do relicts

moulés dans la masse (1). Trois êtres ;\ tète lui-

maint' avec un corps épais d'animal ailé sont su-

perposés /inssnii/ vers le devant de 1 aulel. car il

s'agit, à n'en pas douter, d'un aulel. lùitre ces

êtres fantasti(|ues sont placés de diaque côlé deux

lions qui pressent sous leurs grifl'es antérieures la

Fig.i3-2.-nrûic.pairums;vj.
'"''' ^'» personnage situé au-dessous. Ces per-

D'aprés selus, T. ra'an.,sonnagos Ont toutc l'appanMicc de spliinx, on de

chérubins. On remarijucra surtout leur visage
absolument imberbe, d'où il ne faut pas conclure à des représenta-
tions féminines, car les poitrines étalées sur le devant de l'autel sont

aplaties et sans aucun indice de seins, l/exprcssion des visages n'est

pas de tous points identique, malgré divers traits qui semblent com-
muns, ovale assez replet, nez fort et un peu busqué autant qu'on

peut en juger sur les photographies, lai-ges yeux en amande et front

fuyant sous une coill'ure en manière de bonnet triangulaire d'où

s'échappent, pour encadrer le front, deux larges boucles de cheveux
enroulés, lue houppe, retombant du bonnet écrasé sous les pattes
du lion, passe derrière la ijoucle de cheveux et vient battre la tempe.
L'ensemble du iriief est fort, les détails bien accusés.

Les mufles de lions sont modelés avec plus de vigueur encore.

La gueule est rugissante; le retroussis énergique des narines et les

yeux écarquillés donnent une impression d'effort qui s'harmonise
bien avec le mouvement de ces lions.

Le récipient supérieur est posé à même les deux dentiers
s[)iiinx,

encadré d'un large rebord orné de petits cercles estampés dans l'ar-

gile (2). A l'angle droit de la face, une ample volute roulée en corne

de bélier se projette en saillie sous la cornicin^ l'ne volute identique,
dont ne se voit plus que l'attache, existait manifestement au coté gau-
che; ni la description ni les vues ne permettent de se rendre compte
si ces volutes avaient leur pendant aux angles opposés. Par leur silua-

Cl' Sur le cott' gauche le relief est moins l'crine
; les corps sont a peine en sillionelle,

mais l'exécution de la face est aussi finie qu'a droite.

(2) M. Sellin pense y reconnaître des yeii.r, op. /., 7G, sans qu'on voie bien |ii)ini|noi.
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tion et leur forme elles évoquent aussitôt la pensée des « cornes >i do

l'autel antique, bien qu'elles aient pu avoir aussi pour fonction se-

condaire de rendre plus facile le transfert du monument.
Sur les corps d'animaux dans une des parois latérales a été moulé

en relief un corps nu, apparemment un enfant, la tète de profil à

droite. Il serre de ses deux mains, comme pour l'étouffer, un serpent
énorme dressé devant lui. Enfin, tout à la base de l'autel, sur la

face antérieure le modeleur a figuré un arbre stylisé entre deux bou-

quetins adossés, dont les tètes se retournent vigoureusement pour
happer les derniers rameaux de l'arbre.

Le caractère religieux de cet ustensile et de toute sa décoration

n'échappera à personne, pour ardue que demeure la tâche d'en pré-
ciser le détail. Il a été trouvé en cet étage des ruines qui fait immé-
diatement suite à la plus authentique culture Israélite à Ta'annak.

c'est-à-dire à cette période du ix^-viii" siècle où la monarchie depuis

longtemps triomphante avait pu implanter définitivement le culte et

les usages nationaux sur les débris des civilisations antérieures. A la

même période appartenaient tous les objets recueillis autour de l'au-

tel, ruiné, on peut le croire, par un simple accident, car sa destruc-

tion systématique eût été plus radicale; on eût moins respecté les re-

liefs et dispersé davantage les fragments. M. Sellin s'est acquis la

persuasion que cet autel n'avait pas fait partie du mobilier d'un

temple, puisqu'il en recueillait les débris parmi les décombres dune
construction non moins banale que cent autres habitations privées
et qu'il découvrait ailleurs, dans une simple maison encore, les restes

plus émiettés d'un monument analogue. Quelques boulets de pierre
ou de grosses balles de fronde qui gisaient parmi les fragments de
l'autel expliquent probablement le mieux de quelle sorte il fut dé-
truit. La présence d'un tel meuble dans une maison israélite, sa rela-

tion évidente avec l'autel décrit dans l'Exode (1) parmi les ustensiles

sacrés du Tabernacle, le rattachent assez au culte de lahvé dans ce

royaume d'jsrarl où le culte national a pu moins encore qu'en Juda
se maintenir indemne d'intluences étrangères plus ou moins con-
sciemment subies.

Les historiens des religions sauront définir les apports des diverses

mythologies orientales dans la décoration singulière de cet autel is-

raélite. Comme l'a très bien vu déjà M. Sellin, les personnages compo-
sites et variés moulés sur les parois doivent représenter, par leur

(1) 30, 1 ss, ; 37, }.:> .ss. Si Ion se remet en iiiriiioiie que l'évaliialion de la pelilc coiul'c
est assez comniiinément lixée àû"'.i.-.. on sera frappé de la très sensible identité des propor-
tions de re nieulilc liturgique avec les preseriplions léjçales.
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diversité nirnie, le concept que l'Israélite contemporain pouvait se

l'aire de ces cliérubins lainciiv dans la Bihle et dont le rùle est si ac-

centué chez Ézéchiel surtout. Ils ont une analogie indéniable avec les

sphiii.v qui q'ardaient laccès des vieux sanctiiaii'cs ét;yptiens, aussi

avec ces génies redoutables, lions ailés ii tête d'aiyle, taureaux ailés

au visage d'homme, accroupis au seuil des palais de liabylone et de

.Ninive, ou dressés en faction vigilante comme pour défendre l'entrée

des appartements royaux. .\vec les lions seraient surtout à comparer,

pour le modelé et les formes, les lions de Sendjirli, utilisés comme su[)-

portsde colonnes dans le palais syrien du vm'' siècle (1). Cette analogie
toutefois laisse place i\ une très grande originalité plastique résul-

tant d'un concept spécial de ces êtres mythiques, l^our I Israélite con-

temporain des prophètes, le Keroiib est l'assesseur indispensable de

Iah\é; il manifeste sa présence, lui sert de véhicule et fait éclater sa

majesté toute-puissante. Or c'est bien de ce point de vue que s'ex-

pli(picnt le mieux les figures de Ta'annak. Génies ailés à visage hu-

main et à physionomie de jeunesse, lions rugissants, accumulés sur

les parois et tous en marche vers le devant de l'autel, veulent ac-

cueillir et pénétrer dune religieuse terreur l'adorant qui apporte
ses parfums; ils semblent tenir en leurs propres lianes le feu qui
va consumer l'oirrande et ils annoucent le voisinage du dieu f|ue cette

offrande doit rendre propice. .\iDsi apparaissent dans Kzécliiel par

exemple (ch. x) des chérubins qui entourent un foyer ardent et por-
tent le trône de lahvé. Dans quelle mesure ici l'autel lui-même par-

ticipait peut-être, au regard de l'Israélite, à la sainteté divine, il ne

sera pas hors de propos de le rechercher quand le moment viendra,

pour les historiens, d'étudier avec les faits nouveaux la religion

d'Israël.

Mais à côté de ce caractère si nettement israélite des chérubins,

voici dans la décoration des éléments familiers aux mythologies an-

litjues : l'arbre sacré accosté d'êtres qui le gardent ou qui y cher-

chent leur nourriture; le héros en lutte contre un serpent. Oui n a

en mémoire, à propos de la première scène, les représentations nom-

breuses et variées fournies par les bas-reliefs, les cylindres ou les

iiitailles de Babylonie et d'Assyrie (2 ? Et le thème du serpent étouflfé

( 1 Cf. Koi.DENviiv, Ausfjidbiiiigen..., II, li;;. 3.î ss. A la même famille arlistiiiue decaractère

syrien bien accenlui" ap|)arliennent aussi le beau lion de basalte dérouverl par MM. Tliiersch

et Iliilscher à Cheikh Sa'ad en Transjoidane : VMeil. UOGesell..., n» '2.!, p. 32, fig. 15), et

celui qu'a relevé le P. Savignac à Soueida (lift., 1905, p. 95).

{'i) Mime sur le sol de Canaan les fouilles viennent de fournir d'intéressantes analogies :

voir surtout le cachet de Ta'annak, Seli,in,o/(. t., lig. '.18, l'inlaille de Gézer, Q.S., orl. 1902,

pi. 6, S
{•;); 1905, p. is;i, pi. 1, 15 (?).
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par une main de héros encore enfant est-il si loin des vieux cycles

mythologiques de Gilgamès ou de Bès, pour ne pas descendre jusqu'à
Héraklès (1)? Simples analogies, hàtons-nous de l'observer, car on

objectera maint détail familier aux représentations indiquées et omises

ou modifiées par l'artiste de Ta'annak; mais analogies suffisamment

positives pour impliquer une relation artistique et suggérer un syn-

crétisme religieux.

L'attestation de ce syncrétisme n'est pas le moindre intérêt de la

trouvaille. Il prend toute sa valeur dès qu'on essaie de situer l'autel

dans l'évolution de la culture Israélite. Ainsi qu'on l'a déjà vu, le mo-

nument a été découvert parmi les ruines de l'époque judéo-hellé-

nique, du ix" au vi° siècle, et à l'examiner d'un peu près on peut lui

assigner avec beaucoup de vraisemblance une date moins floue sur

cet intervalle de trois à quatre siècles : il n'est plus assez exempt d'in-

fluences artistiques et religieuses étrangères pour avoir pu être exé-

cuté dès le début du ix° siècle, alors que s'afferniissait le triomphe

d'Israël; il n'est pas suffisamment hellénisé pour ne dater que de la

fin du vi' siècle. On songera dillîcilement, dautre part, à l'attribuer

à la période si éphémère de la réforme de .losias, autour de 620 (2).

C'est donc avant que son origine est la plus probable, pendant un

intervalle d'un demi-siècle environ, soit à partir de 670 à peu près.

Itepuis la chute de Samarie (722-721), une orthodoxie Israélite telle

quelle ne pouvait survivre que moyennant bien des compromis avec

les cultes étrangers auxquels la conquête assyrienne avait ouvert le

pays. Le sentiment national était toutefois assez profond encore pour

pénétrer tous ces emprunts et marquer d'une empreinte caractéristique

les éléments nouveaux pris au dehors. C'est d'une tradition natio-

nale bonne encore que relèvent la structure et les proportions de l'au-

tel. Si les lions sont d'inspiration artistique syrienne très franche,

leur groupement avec des représentations dérivées du plus vieil art

oriental indique l'adaptation assez libre de tous ces motifs à une pen-
sée nouvelle. Quant aux autres motifs de la décoration, les meilleures

analogies à leur fournir sont à chercher dans les intailles assyriennes

de l'époque des Sargonides et mieux encore dans les reliefs chypriotes.

C'est apparemment en Chypre aussi que se rencontreront les répon-

dants antiques les plus exacts de ce brùle-parfums qui pouvait bien

(1) Signalons comme analogies recueillies en terre cananéenne, un scarabée de Ta'annak

(Selli.n, op. !.. lig. 100), d'autres de Gézef (v. g. M,vc;^LlSTER, QS., 1905, p. 31U, lig. 1), un

S(eaudu même lieu (QS., 1904, p. 330, lig. .5\ etc.

(2) // Unis, 23, 19 S.; si lanl est que la réforme en question ait pu s'élcndie jusqu'à

Ta'annak.
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('•tri', là aussi, un iiieuhle sacré (1). l>a Nolutc eu ciyriic de Itélier qui

fait la coi'ne dv iautcl est encore un détail orii;inal imn sans une cer-

taine portée symbolique peut-être. De même que sur lautel grec ou

lomain des temps ultciieurs la représentation d'un bucrAno ou d'un

animal en pied sera le synii)ole familier de la victime que le dieu pré-

fère, les cornes de bélier auraient-elles ici une valeur ligurativo?Onne

perdra pas de vue que l'autel n'a pu servir à des sacrifices. Le fait que
tous les détails du monumont semblent bien traduire une pensée reli-

gieuse n'autorise guère par ailleurs à voir là un motif vide. On en

pourrait rapprocher, il est vrai, ce motif de décor architectural relevé

par les explorateurs de Likbis et interprété par M. Flinders Pé-

trie (2) comme une simple ornementation dérivée des cornes de bélier

ou des ramures de cerfs fixées à l'origine en manière de trophées de

«basse sur les montants de porte dans les cases primitives. Quoi qu'il

eu soit d'une telle interprétation de la volute architecturale de LAcliis.

celles qu'on a modelées sur l'autel de Ta'annak ne sont pas à concr-

voir dans le même sens, qui leur ôterait toute harmonie avec le reste.

On y cherchera donc plus volontiers l'expression d'une idée religieuse:

et comme le syudjolc de sacrifice est exclu jjar la nature même de

l'autel, c'est un symbole tel quel de la divinité qui semble suggéré

par ce détail expressif; à moins peut-être que les cornes n'inleivieu-

nent ici qu'en vertu de l'analogie avec l'autel ;l immolations.

S'il reste une part d'incertitude dans la détermination précise de

quelques détails décoratifs, le caractère général du monument n'est

douteux pour personne : c'est un autel domestique, celui apparem-
ment d'un Israélite imbu déjà de multiples concepts étrangers et

surtout à la merci d'une culture très syncrétiste dans l'exécution plas-

tique de son ustensile liturgi([uc. Ce meuble doit représenti-r alors tout

ce qui reste des sanctuaires nationaux. Instrument principal du culte.

il groupe en lui autant que possible les éléments fondamentaux de

la religion qui motive ce culte, en symbolisant par des images ap-

paremment plus transparentes pour l'Israélite que pour nous les prin-

cipaux attrii)uts divins, si ce n'est quelque chose de la nature divini'

elle-même. Aussi bien est-ce sous des formes analogues à celles de

l'autel que se concrétisent le mieux nombre de métaphores du langage

biblique, telles que la fournaise ardente symbole de lahvé dans la vi-

(11 Les fouilles de Crile el de Grire ont fourni des tjjies variés de ces braseros ulili.sé>

dans les temples, à diverses époques. Cf. surtout l'éluile de M. 1". Mayence, sur les ré-

cliauils en terre cuite de Délos, BvH. de corr. Iiell.. XXl.V, 1905, p. 373-9, en particulier lig. 2,

p. 376.

{•>.)
FI. l'iTi.iE. Tell ri Hrsij..., p. 23 ss.: Hii>s, A Mouiid.... p. 77s., li-. 114.
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sion d'Aljraham [Gen., xv, 17; ou dans tcrhiinc prophétie [Isaic. xxxi,

9i. M. ScUiu abien vu ces rappi'ochemeiits. touteny insislant plus qu'il

ne convient peut-être. 11 a rappelé aussi, avec moins d'à-propos semble-

t-il, le passage où Mésa se glorifie d'avoir conquis sur Israël des

•ii.snN divins qu'il a traînés devant son dieu Camos, et il a tout l'air de

considérer cela comme assez identique au monument de Ta'annak. Il

pourrait bien au contraiie n'y avoir là qu'une fort lointaine ana-

logie. Sans insister sur ce que la lecture a d'incertain précisément en

cet endroit, cette partie du butin de Mésa est manifestement plus

volumineuse que l'élégant autel de terre cuite découvert par M. Sel-

lin; s'il s'agit vraiment d'un autel de lahvé, on songerait à un gril li-

turgique, analogue à l'autel des liolocaustes de .Jérusalem.

A cette même période Israélite, plus près toutefois de son début que
de son terme, doivent être classées

deux pièces considérées par les explo-

rateurs comme des autels, àTa'anna!;

et à Megiddo. L'un (fig. 13â) est un

simple petit socle quadraiigulaire en

mauvais calcaire avec corniche sail-

lante encadrant un godet de 0",2()

de diamètre dans la face supérieure
du bloc (1). L'autre est décrit comme
« une petite colonne primitive, haute

de 0'^,60, large de 0-",30 X 0'",-22 en

baset de 0",28 X 0'",2.jen haut »
(ii;

et après avoir signalé, sans autre

diagnostic, les vestiges probables d'une inscription détériorée par le

feu, M. Sellin conclut que la forme générale évoque l'idée de quelque

antique stèle votive ou d'un autel domestique (.'5).
C'est plutôt l'équiva-

lent très exact des cippes découverts parfois dans les nécropoles phé-
niciennes et le fait qu'on a mis à jour au pied de celui-ci une sépulture
d'enfant dans une jarre suggère une destination analogue : c'est une

massébah funéraire ou une main ("i) commémorative, du genre de C(;

que nous aurons plus tard à signaler sur des tombes. La cupule supé-

rieure, si tant est qu'il en existe une, jouerait le même rôle que la

table d'offrandes souvent jointe à la stèle (4).

l'ig. i;!.". — Atitc! airhaïque de Mei^iddo

D'après Pc imai iiii;. MvN., I!iO(i, lig. -27.

(1) Si:iiLMAciiER, Mii.\0/'\ ., l'.KH), |i. 23 et lig. 27, sans indici! inécis Je diiuensions.

(2j Siiu.iN, Tell Tu'annck .., p. 74 el lig. 101. Il .semble (|u'on discerne sur la |iholoKrai>liie

ua godet à la partie supt'rieiire : la descijpljon ne le mentionne poiirlani pas.

(3) 0/). /., p. 75; cf. p. 1115.

(4) \ moins que le ci|ipe ne soit inlerprélc comme une stèle commi inoralive d'un événe-
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§ :î. Pratii/urs rc/iffieiises.

C'est snitdiit (lu sacrifice, prati(iue essentielle de tout culte, qu'il

peut être question d'après les données des fouilles. Aussi bien le sacri-

lice est-il l'unique pratique capable de laisser des traces matérielles à

travers des ruines, encore que ces traces ne soient pas toujours faciles

;\ relever. Les seules dont nous puissions être à peu près sûrs pour le

moment sont les restes d'animaux variés (1) recueillis parmi des idoles

dans les fosses à offrandes des sanctuaires, et surtout les ossements

liumains découverts en des situations spéciales sans rien de comnuui

avec les sépultures aux époques diverses.

L'usage de sacriliccs humains dans les pratiques religieuses cana-

néennes avait été suggéi'é jjar (juclqnes découvertes d'un caractère assez

difficile à préciser dans les premiers travaux à Taannak et à Gézer.

Ici c'était par exemple le cas obscur de ce cadavre de fillette coupe
en deux à la ceinture et dont le torse seulement avait été déposé, eu

compagnie d'une quinzaine de squelettes intacts dliommes, dans une sé-

pulture étrange, sorte de citerne transformée en tombeau par quelque
circonstance impossible à déterminer 2). Là, c'était toute une nécro-

pole d'enfants en bas âge pressée autour d'un autel de roc, sans qu'il

soit facile, on le verra plus loin, de discerner entre l'hypothèse de

victimes immolées sur cet autel, ou celle de tombes ordinaires entas-

sées dans le sol sacré d'un sanctuaire. Les heureux elforts de M. Maca-

lister devaient enfin mettre en pleine lumière les pratiques barbares

des vieux rites de Canaan.

Le sacrifice humain est désormais attesté avec la plus sinistre pré-
cision sous la double forme d'immolation de nouveau-nés, des pre-
miers-nés peut-être doit-on dire, et des sacrifices de fondation; et à

la lumière des découvertes de Gézer, nombre d'autres trouvailles sont

devenues intelligibles dans le même sens.

ment quelconque par analogie avec / Sam., 15, 12
;
en ce cas l'enfant enseveli dans la

jarre, au pied du cippe, pourrait avoir été sacrifié soit pour li-n'clion de la stèle, soit dans

lel autre but, comme en Ihonnrur d'une victoire.

(1) Dans les liauls-lieux st^miliques à Gézer ou à Tell es-Sâfy sont signalés surtout des

iisscinents de breliis, de vache, voire de chameaux. Parmi les débris de victimes dans legrand
sanctuaire néolithique de Gézer, M. Macalisler signale surtout des os de porc (QS.. 1903,

p. 321 ; 190i, p. 113). Le porc a été, on le sait, choisi souvent comme victime préférée en Ba-

liylonieet dans la Grèce archaïque. S'il en était de même chez les populations primitives de

Palestine, on s'expliquerait peut-être par lit qu'il ait été estimé impur dans la législation

hébraïque.

(2) Macalisteb, QS., l'.KiS, p. 12-2(1, pi. Il et IV: cf. 1902, p. 312 deux léles de fillellcs.
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En déblayant les couches primitives dans le haut-lieu, M. Macalistei

lécouvrit, sur la plate-forme avoisinant les stèles, un véritable cime-

ière d'enfants ensevelis de

a manière étrange que
'

oici (1). Le petit corps

vait été introduit, généra-

ement tète première, dans

ine large jarre à fond

lointu
,

ou très allongé

uand il était aplati à lex-

rémité (fig. 13'»). La jarre

tait le plus souvent munie

e deux anses attachées vers

3 haut de la panse, mais

'était jamais ornementée

'aucune sorte. Outre le ca-

avre, elle contenait fré-

Fig. 13». — GîzEB. Jarre-sépulcre. D'après une phot.
due à l'obligeance du PEFund.

({uemment aussi deux

ou trois menus vases vi-

des, pour l'ordinaire des

cruches (fig. 135), un

bol, une tasse ou quel-

que coupe, plat ou pe-

tite terrine. De la terre

fine répandue sur le

tout, foulée parfois so-

lidement
, remplissait

la jarre. Si les vases ac-

cessoires n'étaient pas

joints au cadavre, ils

étaient placés tout à

proximité, sur le sol.

En deux cas seulement

les lugubres restes por-

taient la trace du feu;

en aucun n'a été consta-

tée une mutilation qui
aurait causé la mort de

mfant. Suivant la reni;n'(jue expresse de l'explorateur, secondé à ce

Fig. 13a. — GÉZEii. Type de cruches déposées dans les scpui

lures d'enfanls. Phot. due à l'ohligeance du PEFund.

[1) Q.S., 1903. p. 3'>-35.
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§ :?. Pl(ltl(H(r>; ////(jirlises.

C'est siirlout du sacrifice, prati«iiic csseiiliclle de tout culte, qu'i

peut elle question d'après les données des fouilles. Aussi bien le sacri

lice est-il l'unique pratique capable de laisser des traces matérielles .

travers des ruines, encore que ces traces ne soient pas toujours facile

!\ relever. Les seules dont nous puissions être à jx-u près sûrs pour l

moment sont les restes d'animaux variés (1) recueillis parmi des idole
dans les fosses à ofl'randos des sanctuaires, et surtout les ossenient

liumains découverts en des situations spéciales sans rien de commui
avec les sépultures aux épocjues diverses.

L'usage de sacrifices humains dans les pratiques religieuses cana
néennes avait été suggéré ])ar([iielqiies découvertes d'un caractère asse

difficile à préciser dans les premiers travaux à Taannak et à Gézer
Ici c'était par exemple le cas obscur de ce cadavre de fillette coup
en deux à la ceinture et dont le torse seulement avait été déposé, ei

compagnie d'une quinzaine de squelettes intactsd'liommes,dansunesé
pulture étrange, sorte de citerne transformée en tombeau par quelqu
circonstance impossible à déterminer (2). Là, c'était toute une nécro

pôle déniants en bas âge pressée autour d'un autel de roc, sans qu'i
soit facile, on le verra plus loin, de discerner entre l'hypothèse d

victimes immolées sur cet autel, ou celle de tombes ordinaires entas
sées dans le sol sacré d'un sanctuaire. Les heureux efl'orts de M. Maca
lister devaient enfin mettre en pleine lumière les pratiques barbare
des vieux rites de Canaan.

Le sacrifice humain est désormais attesté avec la plus sinistre pré
cision sous la double forme d'immolation de nouveau-nés, des pre
miers-nés peut-être doit-on dire, et des sacrifices de fondation

;
et

la lumière des découvertes de Gézer, nombre d'autres trouvailles sor

devenues intelligibles dans le même sens.

ment quelconque par analogie avec / Sam., 15, 12; en ce cas lenfanl enseveli dans
jarre, au pieil du cippe, pourrait avoir été sacrifié soil pour IV-rfclion de la stèle, soit dai
lel autre but, comme en 1 honncMir d'une victoire.

(1) Dans les hauts-lieux sémitiques à Géier ou à Tell es-Sâty sont sij^nalés surtout di

ossements de brehis, de vache, voire de chameaux. Parmi les débris de victimes dans legrar
sanctuaire néolithique de Gézer, M. Macalisler signale surtout des os de porc (QS., 190

p. 321
; 1904, p. 113). Le porc a élé, on le sait, choisi souvent comme victime préférée en B;

bylonieet dans la Grèce archaïque. S'il en était de même chez les populations primitives (

Palestine, on s'expliquerait peut-être par là qu'il ait été estimé impur dans la lé)^i^latic

hébraïque.

(2) Macalisteii, QS., r'.i03, p. 12-20, pi. Il et IV: cf. 1902, p. 312 doux télés de fillellcs.
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En déblayant les couches primitives dans le haut-lieu, M. Macalistei

découvrit, sur la plate-forme avoisinant les stèles, un véritable cime-

tière denfants ensevelis de

la manière étrange que '

voici (1). Le petit corps
avait été introduit, généra-
lement tète première, dans

une large jarre à fond

pointu ,
ou très allongé

quand il était aplati à l'ex-

trémité (fig. 131). La jarre

était le plus souvent munie

de deux anses attachées vers

le haut de la panse, mais

n'était jamais ornementée

d'aucune sorte. Outrele ca-

davre, elle contenait fré-

134. — Gf./kh. Jarre-st-'pulcre. D'après une pliot.

due à l'obligeance dn PEFund.

quemment aussi deux

ou trois menus vases vi-

des, pour l'ordinaire des

cruches
(fig'. 135), un

bol, une tasse ou quel-

que coupe, plat ou pe-
tite terrine. De la terre

fine répandue sur le

tout, foulée parfois so-

lidement
, remplissait

la jarre. Si les vases ac-

cessoires n'étaient pas

joints au cadavre, ils

étaient placés tout à

proximité, sur le sol.

Kn deux cas seulement

les lugubres restes por-

taient la trace du feu;

en aucun n'a été consta-

tée une mutilation qui
aurait causé la mort tle

l'entant. Sui\ant la remarque expresse de l'explorateur, secondé à ce

Fig. 435. — GÉzeii. Type de cruches déiiosces lians les sépul-
tures d'enfanls. Pliot. due à l'ohligeanee du PEFund.

(I) Q.S., 1903, p. 3'2-35.
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iiioiiicnt (lo ses travaux par le diagnostic très autorisé J'uii rxpert,

;nirnii de ces enfants n'avait dû dépasser l'âge d'une semaine. Il ne

Fis. 1:16. — r,t/.T.u. Tvpe de sépulture d'i'iiluiit diiiis une jarre.

l'Iiul. ('oiiiiiiiiiii[|N(-e obliseuiiimeiil par le l'EFuml.

s'agissait donc point, selon toute vraisemblance, d'un hypogée où
l'on n'eût enseveli que des enfants tout nouveau-nés, car l'un ou
l'autre eiit probablement dépassé ce terme fatidique d'une semaine

d'e.xistence. On ne signale d'autre part aucune naissance avant

terme et la situation de toutes ces sépultures, leur uniformité à peu

près absolue, le fait enfin des deux petits cadavres soumis à l'action

du feu (1) ne laissaieut guère douter qu'il ne s'agit de sacrifices.

Kncore ces sacrifices ne devaient-ils pas avoir été |)ratiqués en

des circonstances accidentelles, puisque de telles circonstances au-

raient pu se présenter sans qu'il fût possible d'avoir sous la main une

\ictiinc d'dge déterminé en d'aussi étroites limites. D'où la suggestion

<1) V.S., 1903, p. 33. Ilsciiiblorait résulter de linJicalion donme ici que ces deuv cadavres

sont cgalciiii'nt d'enfants tout à fait nouveau-nés. Or M. Macalistcr signale incidemment [op.

t., p. 223) que la règle dù^c inférieur à une semaine parmi les petites victimes du liant-licu

n'a que deux exceptions, des enfants o d'environ six ans », dont les squeletles en Iris mau-

vais état Il portent d'évidentes traces de feu ». 11 y a bien lieu de penser (|ii'il s'ai^it «les

mêmes cadavres et on est dés lors en droit de dissocier ces deux sacrilices de l'iiiimoiatioii

des premiers-nés ainsi i|u on essaiera de le faire tout a 1 lii'ure.
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fort obvie qu'on se trouve réellement en présence de sacrifices sans

autre objet que le fait même de la naissance, c'est-à-dire l'immolation

d'un nouveau-né. Et parce que rien ne vient justifier suffisamment ici

le principe d'une telle immolation puisqu'il ne s'agit ni exclusivement

d'un sexe, ni, selon toute apparence, de sujets difformes, il reste en

lin de compte pour solution unique et très indiquée l'hypothèse de

sacrifice des premiers-nés. D'autant plus indiquée, est-il J)esoin de le

rappeler, que la Bible conserve elle-même l'attestation de cette pra-

tique atroce chez les antiques races sémitiques (1), tout en s'efForçant

de la supprimer chez les Hébreux. De même qu'en s'attribuant la

propriété de quelque fraction du sol, l'homme s'estimait tenu de dé-

dommager le dieu, possesseur universel de la terre et principe de toute

sa fécondité, ainsi se considérait-il comme redevable à ce même dieu

de sa propre fécondité et des prémices de sa famille.

La modahté de ce sacrifice échappe à peu près totalement. Le feu

n'intervenait toutefois que de manière accidentelle et nulle trace

d'immolation proprement dite n'a été relevée. Il se peut qu'on n'ait

pas répandu sur l'autel ou devant le bétyle du haut-lieu le sang des

pauvres petites victimes et que l'immolation ait consisté à les enfouir

vivantes dans les lugubres jarres. 11 faut mettre probablement au

compte de quelque évolution du rite le fait des cadavres exposés au

feu. Aussi bien le grand nomljre des victimes implique-t-il une durée

considérable de l'usage, à quoi ne s'oppose nullement la fixité presque
absolue du type de ces sépultures, car on sait qu'en matière reli-

gieuse l'évolution d'un type consacré pour les accessoires liturgiques

est beaucoup plus lente en général que l'évolution du rite lui-même

ou que celle du concept traduit par ce rite (2). Il n'y aurait donc en

soi rien d'anormal à ce que les corps brûlés fussent considérés comme

A) On sait i[u'il était courant chez les anciens .\rabes d'ensevelir vivantes beaucoup de

leurs lilles. La découverto à Ni|i|iour d'un enfant dans une jarre en des ruine'* d'êijoque pre-

sar^onique (Hili-uechï, Exptoraliuns in liihle Laiids, \>. 403) parait bien impliiiuer un

sacrilice, quoique de nature imlcterniinée, iiuniolation de iiremicr-né, sacrilice de fondation

ou à la suite de quelque calamité. Même constatation à Carthage (S. A. CooK, QS., 190(i,

]). 150). La pratique est encore attestée dans l'Egypte moderne d'ensevelir dans le sol de la mai-

son des enfants mort-nés. L'antique usage arabe d'ensevelir vivantes les malheureuses petites

lillesest pratiqué apparemment de nos jours encore chez quelques peuplades des Indes soustrai-

tes jusqu'ici aux inilucnces civilisatrices, lesKIiond par exemple. M. E. Reclus écrit : « ...dans

quelques villages, on eut vainement cherché une petite lille : chacune avait été placée ininié-

diatcinent après sa naissance dans un vase de poterie neuve et enfouie a lendroit indiqué

par l'astrologue comme celui d où pouvait souiller le mauvais sort » {Nouvelle gcogiapliie

uiiiverseltc, t. Vlll, p. 'i2:,; cf. p. 288 s.).

{'!] MM. A. bertrand et S. Reinach ont déjà fait la même observation pour des sépultures

gauloises, y.t'.s Celtes et les (Jaulnis dans les vvlh'es du Pu et du Dcnubv, p. 55 s. et

Ils. :-9.
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des iiiudalilis (dus tardives du sacrifice des piciiiicrs-ncs. L'iiypotlièsc

est cependant peu vraisemblable iHant donné la fixité qui vient d'être

signalée dans les

usages religieux,

(tn les con.sidérera

dcmc pliitùl comme
des sacrilices d'en-

fants oflertseiujuel-H '

IVf^- jj ^ /^ V /^. (pie pressante cala-

HB- /
/

'' ^^i J^-s^'r^ 1^
- '>^

f
iiii*'' : tel le n.id.>

a^^y' ^jf >/]
.^^')^y^^y ^i' , t Moab immolant sou

i/' >i / . / ;:i..v / ï J lils aîné sur le reni-

]iart de sa capitale

investie par les Is-

raélites, ou Jephté
sacrifiant sa Aile. A
ces cas s'ajoutent

d'autres sacrifices

encore, ceux de

fiiiidationoud'inau-

guration d'un mo-

nument, fréquents
aussi à (iézer, quoi-

que la victime n'ait

pas été de toute ri-

gueur en ces cas un

enfant nouveau-né.

(l'est bien un nou-

veau-né qui avait

été immolé appa-
remment lors de

riuau,i;uration d'un

hypogée cananéen (jui sera décrit en sou lieu, ou dans la transforma-

tion d'une vieille demeure troglodytique en (K/i/tiiin pour le haut-

lieu 1
) ;

mais ailleurs se rencontrera le cas topique d'une vieille

femme rhumatisante et décrépite ensevelie dans les fondements

d'une maison fig. 1:57 .

Ine trouvaille importante de M. Sellin parait au premier abord la

réplique aussi exacte que possible à ïa'annak de ce qui vient d'être

Fig. 1.17. — Gkzf.ii. Vieille femme ensevelie sous le fondemcru

(lune ninisorj. D'aprf'.s JlACALisTF.n, (fS.. janv. I!i"'i. iil. II.

(i; QS., 1902, p. 3."i2; cl. supra, p. 117 ^., el infia. p. 213; QS., l'Jû3, p. :'4.
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étudié à Gézei* : on a indiqué tout à l'heure d'un mot cette vaste né-

cropole d'enfants au milieu de laquelle un quartier de roc taillé en

autel rustique, avec de larges cupules sur son sommet aplani, évoque
tout de suite l'idée de sacrifices ofierts à la même divinité cruelle ho-

norée à Gézer par l'horrible hécatomlje d'enfants (1). Pour accentuer

cette impression d'identité entre les deux nécropoles résultant de cette

première similitude de situation, il y a aussi l'analogie très étroite

de la sépulture insolite et

si peu naturelle, tète pre-
mière en de grandes jar-

res que remplissent, avec

les squelettes, quelques

pièces de vaisselle et par-
fois de la terre fine. Ces

jarres elles-mêmes sont

assez semblables à celles

de Gézer, mais en général

dépourvues d'anses, com-

me aussi de tout orne-

ment. Elles étaient pour
l'ordinaire fermées au

moyen d'une large coupe
renversée sur l'orifice 2).

Mêmes pièces accessoires

de vaisselle (fig. 1.38) soit dans la jarre parmi les ossements, soit

tout auprès : récipients vides habituellement, quoiqu'une fois ou

l'autre on ait pu y déposer quelque liquide, de l'eau à tout le moins, et

qu'un vase ait été trouvé plein d'une « poudre jaune » dont la nature

n'est pas autrement précisée et que M. Macalister soupçonne pourtant
(tre de l'encens, grâce à une trouvaille identique à Gézer (3). Il est à

noter que les petits cadavres semblent avoir été trouvés quelquefois

accroupis entre des cailloux hors de la grande jarre, dressée pourtant
tout à côté.

Sur les quinze à vingt sépultures mises à jour dans la tranchée

ouverte par M. Sellin à travers l'hypogée, la moitié environ était d'en-

(1) Seli.in, Tell Ta'anuek..., p. 33 ss. ;
cf. 06 ss.

(2) \ Oézor au contraire ce proci'dé de fcnrielure semble moins usuel; QS., i'Mi, p. 31.

(3) QS., 190G, p. 117 s. Cette n poudre jaune » parait en tout cas difTérenle du sable si-

gnalé ailleurs coniine emplissant des jarres où ne se trouvait aucun ossenient (Selli.v.

Tell Ta'anneh..., p. 97). On retrouve au contraire cette méiue poudre, apiareniinent cor-

rosive, dans un des petits vases de la sépulture d'enfant au pied dun cippe à Ta'annak

(Sellin, op. l., p. 74).

OAN.VAN. 13

Fig.138.
— Ta 'iNXAK. Vases accessoires d'une sépulture d'enfant.

D'après Selus, Tell Ta'annel;., lig. 55.
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fants nouveau-nés, le reste d'un Age quelque peu plus avancé, mais

apparemnieiil jamais supérieur à deux ans, exception laite pour une

seule sé[>iillur<'
dadulte. Nulle trace de feu sur aucun de ces osse-

ments.

Le rapprochement s'imposait avec l'liy])Oi;^ée spécial du liaut-lieu

de Gézer. Le savant explorateur de Ta'anuak en a élé fort impres-

sionné, tout en se rendant compte par ailleurs de quelques-unes des

diveri^ences qui existent entre les deux groupes de sépultures : pro-
cédé moins uniforme d'ensevelissement et surtout variations d'Age très

uotai)les. Entre l'hypothèse d'une nécropole ordinaire d'enfants et

celle d'un lieu de sépultui'e pour des victimes immolées sur l'autel de

roc, il s'est récusé, se déclarant seulement plus incliné vers la théorir

des sacrilices (1).

L'analogie est surtout mise en relief, semble-t-il, par le caractère

religieux que l'autel de roc donne à première vue à la nécropole.
.M. Macalister a même émis l'opinion qu'une fouille i)lus radicale eût

pu amener la découverte d'une installation cultuelle plus ou moins

semblable à celle de Gézer. Sur les informations dont on dispose il

n'est guère loisible de spéculer en ce sens; et cjuelle que soit l'auto-

rité de M. Sellin dans l'interprétation dune découverte dont il a eu

tout le mérite, c'est l'hypothèse abandonnée par lui comme moins vrai-

semlilable <|ui rend apparemment le mieux conq)te des particulai-ités

relevées par lui-même avec beaucoup de soin. Un s'estimera donc en

présence d'une nécropole où auront été ensevelis des enfants trop

jeunes pour être mis au sépulcre de la famille, d'après un rite qui sera

signalé en son lieu. Dès lors rien d'étrange à ce que l'Age des petits

inhumés varie d'un jour à deux ans, cette limite maximum n'étant

jamais dépassée, si ce n'est dans le cas tout à fait isolé d'un adulte, sur

lequel il va falloir revenir. Ou s'explique aussi sans efl'ort la présence
de vases plus nombreux autour de la funèbre jarre; aussi les cas où

la jarre ne contient que du sable, quoique le complément usuel de

petite vaisselle n'ait pas été omis : ce pouvaient être eu effet, comme
l'a très bien vu M. Sellin (2), des cénotaphes pour des enfants dont le

cadavre n'avait pas été apporté à la sépulture commune. Qu'on ait

voulu mettre ces humbles tombes en relation avec le vieil autel de

roc érigé dans un lieu de culte antérieur, ou que l'autel ait été amé-

nagé en vue de cérémonies rituelles à accomplir au monient de l'in-

humation, il n'y a ri<n là que de très naturel, toute nécropole an-

(1) Qii il Iroiive en (in de coin|ile « phis viaisemblablp, iraliisclieinliclier a {Tell 'J'a'an-

nek.... [>. Wi).

(2) Tell Ta'aiitiel...., |i.
97.
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tique comportant une installation de ce genre et toute sépulture ayant

été accompagnée de rites religieux comme on le verra en étudiant

les morts.

Reste il est vrai l'adulte enseveli parmi tous ces enfants et à proxi-

mité immédiate de Tautel (1). La discussion très précise de son cas suj)-

poserait une connaissance beaucoup mieux définie de sa situation

dans les ruines et par rapport aux autres cadavres. Avant de le consi-

dérer comme une victime immolée sur l'autel voisin, et de l'assimiler

en ce sens aux enfants en très bas âge, il faudrait pouvoir être sûr

qu'on n'est pas en présence de quelque simple inhumation ultérieure

ou antérieure, ou pratiquée à la suite d'un sacrifice. Enfin il ne sera

peut-être pas estimé invraisemblable qu'une évolution plus ou moins

longue ait pu se produire, qui aurait accumulé sur ce même point des

sépultures d'un caractère difl'érent.

Un seul fait demeure bien établi, quelle que soit la relation entre

les nécropoles de Ta'annak et de Gézer qui viennent d'être comparées.
Tandis que celle-ci ne renferme que des nouveau-nés sacrifiés à la

divinité farouche du haut-lieu, celle-là peut bien n'être qu'une série

de sépultures d'enfants morts avant l'âge requis pour leur admission

au sépulcre familial
; ou, si ces tombes couvrent aussi des victimes sa-

crifiées, ce sont les victimes de sacrifices d'un caractère différent et

n'ayant de commun avec les premiers-nés du sanctuaire de Gézer

qu'une analogie indéniable dans le procédé de sépulture.

Cette analogie s'est offerte ailleurs encore, à Làchis par exemple,
à en juger par les groupes de vaisselle et la forme de certaines

grandes jarres identiques à celles de Gézer, et dans lesquelles

M. Flinders Pétrie a signalé de menus ossements. Il paraît au surplus

s'être mépris sur sa trouvaille, se croyant en présence de sépultures

d'animaux comme il s'en rencontre en Egypte : méprise que rend bien

excusable la difficulté extrême de discerner des ossements d'enfants

très mal conservés dans ces sépultures étranges que rien jusqu'alors

n'avait signalées à une spéciale attention. Il n'y a en réalité rien là

de plus qu'une analogie dans le procédé d'inhumation assez justifiée

par la fixité d'un rite une fois adopté sous quelque influence religieuse,

sans qu'il faille en conclure à une identité d'origine et à un caractère

égal de toutes ces sépultures.

Le seul cas tout à fait semblable apparemment à celui de Gézer est

celui que signalait naguère M. Schumacher à Megiddo (2). A proximité

(1) Sem.in, Tell Ta'a'ineli..., p. 3i.

(2) MuM)P\., 1904, p. 19 s.
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(Viin sanctuairt' avec autel, lusse; à oil'raiules et nia-sôljùtli, et en re-

lation évidente avec cette installation cultuclli', trois grandes jarres

lis. 139) alignées contenant chacune un cadavre de « très jeune en-

fant )' introduit léte première dans ce singuliei- sarcophage, bourré

Fis. I.W. — Mf.cinno. J.-iircssi']iulcros el vase accessoire. D'après SonUMAciir.H, Mu\.. Iiiiil. fig. 1».

ensuite avec ilc la terre criblée, l'our tout complément de mobilier

un vase à anse (cf. fii;. 139), un petit cône en terre cuite et dans l'une

ou l'autre jarre quelques menus cailloux polis. Malgré la tonne assez

difrércnte des jarres, il n'est guère douteux qu'on ait all'aire ici il de

réels sacrilices et, selon toute vraisemblance, à des sacrifices de pre-

miers-nés, ainsi qu'au sanc-

tuaire de Gézer (1). Et il est

d'un grand intérêt d'obtenir

de la sorte l'attestation la

plus précise d'une coutume

barbare qui fait saisir le

progrès déjà considérable

accompli en Israël sous l'in-

tluence de l'action divinc-

dans la législation relative au rachat des premiers-nés.

Les prémices de la famille n'étaient pas les seules victimes humaines

otfertes aux divinités cruelles de Canaan. Ainsi (jue l'ont suggéré déjà

de précédentes remarques, d'autres sacrifices ont été pratiqués, dont

nous ne saurions encore toutefois définir avec autant de précision les

circonstances et le caractère. 11 est pourtant une ample série de sacri-

fices humains sur laquelle les fouilles nous ont lugubrement docu-

mentés : ce sont les sacrifices de fondation ou d'inauguration de mo-

Fig. l'iii. — McsidJo. Groupe fiinérairo. n'ainîs
Si III MAI iir.ii, MiiS.. l'JOi, lig. )G.

(1) L'altribiilion du réduit voisin l'ii sancluaire el des iiieires levées en niassébolli reli-

gieuses, à l'cnconlre des doutes soulevés par .M. Dussaud (llcv. Iiisl. des religions, 19n:. :

Quesl. inycài., l>. 13) est fortifiée d'autant.
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nuiuents, sinon de simples habitations. En de nombreux cas ont été

trouvés à la base d'un mur, g-énéralement sous un seuil de porte,

parfois aussi pourtant au milieu d'un appartement, des cadavres em-

murés ou enfouis en des vases, jarres en tout semblables à celles qui
contenaient les restes des premiers-nés à Gézer. Le cas le plus saisis-

sant est à coup sûr celui delà fillette découverte à Alcggido (fig. iklj,

Kii;. lil. — .MLLiubu. fillette emmurée. D'après Scm.MVCiitr,, MhX., lOÙ'i, li^'. T.

à la base d'un rempart de forteresse (1) ; mais ils sont signalés en grand
nombre dans les plus récentes fouilles et si rien de semblable n'a-

vait été observé dans les débuts de l'exploration, c'est ou bien parce

qu'elle avait été moins fondamentale, ou parce que les ruines

avaient été plus bouleversées, aussi enfin parce que la pratique ar-

chaïque avait disparu totalement en ces endroits pour faire place à

des symboles découverts en effet à peu près partout, mais dont la

valeur ne devait être fixée que par les trouvailles très explicites faites

plus récemment. Ces symlioles ne furent autre chose, à l'origine au

moins, que les accessoires mêmes du sacrilicc humain pratiqué en

(Il SriiLMAciiEi;, MtiXDI'V., l'jO.'i, |).
10. CI. sii|iia, p. ôos.
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cette circonstance. Autour de la victime appaiemmcnt murée vivante

à la base du mur pour créer un ,i;énie lulélaire de l'édifice, on en-

tassait dans des vases les mêmes réser\cs de victuailles cpii devaient,

^^^.. ,_^ ^ -, dans une tombe ordinaire,

v^l'^:'f''^i.'^^J^?M'^^<^/'-,S 'iL=é::^->t *'^^"i'6i' 1* subsistance du

"i^ principe destiné à survivre.

De grandes jarres poissées
avec soin, ou plutôt trem-

pées dans une sorte de bain

à la chaux qui leur mettait à

l'extérieur une couverte im-

perméable, assuraient la |)ro-

vision de liquide, d eau sur-

tout (1). Dans les autres

vases variés avaient dû être

accumulés au début les élé-

ments ordinaires de l'alimen-

tation. Une lampe ajoutée

parfois pouvait, à l'origine,

être une pièce vulgaire du

mobilier nécessaire à la sur-

vivance de la victime avant

de devenir peut-être, par la

suite, le symbole d'un sacri-

licc coneu alors comme un holocauste, quoique les observations en-

registrées ne laissent supposer aucune intervention du fou dans ce

sacrifice spécial (2).

A mesure que s'épurait le sens religieu.v, la cruauté odieuse du
sacrifice de fondation lit place à de plus humaines praliijues. Dès le

xv° siècle, c'est-à-dire encore en pleine période cananéenne, les dé-

pôts symboliques font leur première apparition [fig. 14-2), au lieu de
la victime humaine, et cette offrande typifiée ne tardera pas û prendre
une forme bien déterminée, que; l'usage religieux consacrera pour de

longs siècles jusqu'au terme de la monarchie israélite : c'est une

lampe placée entre deux coupes ou deux bols renversés l'un sur l'au-

tre (lig. 143). Le groupe s'agrémente de pièces accessoires dont le

FI;;. 1S-J. — Dépôt s>iiiboliqiie dans des ffindalimis.

D'après l!i.iss et Macalistkh, /;'.rcar., pi. 82, I.

(1) QS., 1903, |). 306. C'esl probablement dans un but analogue qu'on enveloppait parfois
la jarre d'une épaisse couverte en bron/.e. M. Sellin en a découvert qiieli|ues spécimens à

Ta'annak. sans pouvoir s'en expliquer le but, i'i«e ^ticlilesc..., p. 21 s. cl (i};. 9.7.

l'i; Cf. l'observalion très explicite de .Macalistkr, QS., 19o3, p. 224.
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nomln-e et la disposition peuvent variei- (1). Toute cette vaisselle était

vide pour l'ordinaire, quelquefois cependant pleine de terre fine mêlée

ici ou là à de la cendre de bois.

Mais le symbole ne prévalut

Jamais au point de faire dispa-

raître le rite barbare de l'im-

niolation réelle d'une victime

liumaine. Les cas indiqués plus

liaut, à Mcgiddo et à Gézer,

doivent dater à peu près de

l'époque salomonicnne etM. Ma-

calister note quelque part ex-

pressément avoir trouvé à

Gézer un exemple de sacrifice

de fondation — deux enfants

dans une même jarre
— à rat-

tacher « à la dernière moitié de la monarchie juive »
(2). On sait

d'ailleurs que le rite atroce des em-

murés vivants a survécu au triom-

phe de la révélation et à l'influence

du christianisme lui-même, et qu'il

a laissé sa trace en de multiples

légendes, ou en des croyances très

enracinées encore en des milieux

profondément chrétiens quoique in-

suffisamment éclairés (3).

Est-il besoin de souligner le relief

Fig. 144. — Coupe Hun iitpot de fondation, quc prennent, à la lumière de ces
D'iiprês Bliss el Macaiisieh, i?a!-c., pi. 82. -2. ,, , , i ! i

découvertes, les passages bibliques

tlétrissant la cruauté non moins que la licence des vieux cultes cana-

ris. l''3. — GiizF.n. Dépôt symbolique dans des fon-

(l.itions. D'après Maoalisteb, QS., llioï, p. 205,

(1) Cf. QS., I'.l03, i>. 205 s., un ccitain nombre de diagrammes ; cf. p. 306 ss. et pi. UI.

Une jarre pleine de terre fine découverte par Warren a la base du mur, dans l'angle sud-est

du Temple, à Jérusalem, doit avoir été quelque dépôt de fondation analogue aux exemples

signalés ici (cf. Hecoccrij of Jérusalem, p. 141,476).

(2) QS., 1903, |i.
224.

(3) Aux multiples attestations déjà raaintcs fois produites est venu s'ajouter récemment

le témoignage des Acla Joannis édités en arabe par M'"" Lewis dans le vol. III des Ilorae

Semiticae, p. 43. De nombreux faits ont été groupés dans une élude de M. P. Svktoiu, Zeit-

schrifl fiir l'.thnohiijie. 1898 (non utilisé directement). Sous le titre o Les rites delà con-

struction d'après la poésie populaire de l'iiurope orientale »,SI. Lazare Sainkvn, Rev. hisL

religions, 1902, p. 359-396, a fait connaître de très curieuses données du folk-lore en ces ré-

gions. Qui n'a eu sous les )eux, en Orient ou en Occident, quelque immolation réelle ou

bymbolii|ue a la pose de la première pierre d'un édifice important ? C'est sans doute au même
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lu'ens, et rcprocliant lux Israélites de s'y laissor attirer avec une

coupable complaisance? Ce labeur incombera désormais aux exégètes

(piaiid ils voudront bien bénéficier de l'apport précis que leur fournit

l'archéologie sur ce point. Un exemple seulement va faire saisir la rela-

tion étroite entre le document archéologique et la donnée biblique,

.losué vainqueur de Jéricho prononce sur les l'uines de la ville une

malédiction solennelle contre l'audacieux qui prétendrait jamais faire

revivre la cité anéantie : « il en posera h; fondement au [)rix de son

premier-né et les portes au prix de son plus jeune (ils » et l'on signale

sous le règne d'Achab la réalisation de la sentence de Josué (1). En

iléblayant. à Ta'aniiak, la forteresse cananéenne du xvi'-xv" siècle,

M. Sellin a découvert précisément au pied de la tour qui couvrait

l'entrée principale, la tombe heureusement intacte d'un enfant d'un(î

dizaine d'années, avec le mobilier usuel dans les sépultures contem-

poraines. Une reclierche systématique aux angles de la citadell<-

ou sous les seuils des portes eût vraisemblablement fait découvrii'

la victime immolée dans les fondations, mais ne suffit-il pas du

pauvre petit squelette gisant encore tout contre l'entrée pour évo-

quer la vivante image de sou immolation parmi la fête qui solennisa

l'inauguration du monument et la pose de ses portes (2)?

L'avenir nous révélera probablement encore d'autres pratiques des

anciens cultes locaux, ou nous permettra de discerner mieux, à

travers les données bibliques, les survivances cananéennes, par le

fait de croyances si invétérées, si profondément ancrées dans les

instincts de la race, que les prescriptions légales et les menaces

riie ancien qu il faut rattacher comme une survivance inconsciente la persuasion populaire

en quelques provinces d'Occident, que toute fonilalioji entraîne, à plus ou nir.ins brève

écliéance, une mort.

(1) Jos., 6, 26; J Itois, 16, 34.

(2) La tombe ouverte au pied du bastion couvrant la porte deTa<annaka pour répondant

tout à faitstricl une fosse creusée dans le roc sous l'une des tours extérieures «le la porte de

Messéne dite iwrtearcadieune. N'ayant sous la main aucune étude technique du monument,

je ne signale celle analogie que d'après une note et un croquis hâtif, pris sur place en 1905.

Le rite de consacrer un monument qui vient d'élre achevé en creusant à sa porte une tombe

])our un sacrilice semble également attesté par des monnaies gréco-romaines de Phenicie.

M. Rouvier publiait na(;uère un bronze de .lulia .Maesa où ligure au droit la représenliilion

d'une porte monumentale ll.inquée de deux tours. Au sommet de la porte un maçon travaille

encore, tandis qu'on voit au pied un « ouvrier ouvrant une tranchée " qui a loul I air d'être

la tombe où on déposera la victime qui va être immolée {Xnmi.sinatif/tie des vitte.i de la

Phenicie.; Tyr. Extrait i.\i Journal internai, d'arcliéol. et denumism., VII, 1904, p. 425,

n" 2406 et pl. III, 21
;
cf. n° 23","), p. 420). La même monnaie dans Bahelon, Les Perses Aclié-

ménides, p. 321, n' 2231, pl. .X.XXVI. 23. Une analogie beaucoup plus immédiate est fournie

par la tombe découverte à l'angle d'un palais du xiv siècle environ (llillanil) à Sendjirli

KoLDEWF.v, Aiisgrabuiigen..., II. p. 1 iO).
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véhémentes des prophètes n'en viendront que lentement à bout.

Jusqu'aux derniers temps de la monarchie israélite les hauts-lieux

rivaliseront avec le Temple de Jérusalem; les Ba'als et les Astartés

disputeront à lahvé l'hommage et les offrandes d'Israël; et tandis

que, sur l'autel des holocaustes, des victimes animales suffiront à

honorer Dieu, on continuera d'immoler des victimes humaines aux

cruelles exigences d'idoles qu'on n'a pu se déprendre de vénérer ou

de redouter, à l'exemple funeste de Canaan.

On conviendra que tout ce qui nous est déjà accessible de cette

religion antique justifie d'emblée la malédiction terrible portée

contre ce peuple. Pour pénétrer néanmoins le caractère vrai de la

religion de Canaan, il ne faut ni la comparer telle quelle aux

prescriptions de la religion révélée, ni l'apprécier du seul point

de vue, si choquant aujourd'hui pour nous après de longs siècles

de christianisme, de ses rites sanguinaires ou de ses idoles lubri-

ques. Cette appréciation, si elle est soucieuse d'objectivité, exige

au contraire qu'on tienne grand compte d'une évolution très longue

soumise, dans ce même milieu qu'était le sol de Canaan, à des in-

fluences changeantes et fort diverses. Et si l'empreinte générale

n'en devient guère plus sympathique, on sera du moins plus juste

pour les races adonnées à ce culte
;
on saisira mieux, sous de ré-

voltantes pratiques, un sens religieux qui n'est pas dépourvu de

grandeur; surtout enfin on verra éclater avec plus de splendeur

l'économie divine de la Providence acheminant l'humanité par de-

grés vers la religion vivifiante, qui devait se traduire par le culte

« en esprit et en vérité ».

Le tableau de cette évolution religieuse sur le sol de Canaan,

dont les trouvailles contemporaines viennent de mettre les éléments

à la disposition des historiens, serait déjà intéressant à esquisser. No-

tons-en seulement ici les lignes générales.

L'instinct religieux se révèle avec les premières races humaines,

dites aborigènes au sens seulement de pré-sémitiques; c'est l'ère des

populations néolithiques, où tout concept religieux un peu défini

nous échappe, quoique tel ou tel dispositif cultuel suggère une

déification plus ou moins vague de la nature vivante et féconde,

peut-être un culte spécial de la Terre. Il n'y a ni sanctuaire bien

déterminé, ni autel, à plus forte raison pas d'idoles. Tout le culte

s'accomplit devant un trou creusé à même le sol nourricier, ou de-
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v.int (les roches percées de cupules; on y rrpand en hommage à la

divinité des liha lions d'eau probablement pure et simple à l'origine,

ou <le lait, plus tard de vin e( de sanp. ('.à et là l(^ rocher :\ cupules
mis en relation a\ec une caverne au l'ond «le la([uelle dis canaux

eniraineront le sanu' et les débris des victimes immolées, implique
un premier développement de la [)ensée religieuse et un commerce

plus immédiat de l'homme avec la divinité qu'il cherche en quel-

que sorte à localiser. Tout être vivant parait sans doute alors un

digne objet de sacrifice; mais tandis que rien n'e.st venu encore at-

tester l'immolation spéciale de victimes humaines, l'abondance des

ossements de porc dans l'adytum du haut lieu lu-olithiquc de Gézer

suggère une préférence dont le motif nous écliapjie pour cette

victime spéciale.

Avec les premières races sémitiques le lieu de culte se transforme,

et dès le cours du \x' siècle avant notre ère il a pris une physio-

nomie très nette. Bien eu vue sur quelque coteau, à l'ombre d'une

tutaie ou au voisinage d'une source, une pierre brute ou façonnée en

stèle grossière est dressée pour servir d'habitat, tout au moins de

svmbole à la divinité, conçue sinon d'autre sorte, au moins avec un

antliropomorphisme plus iléfini par les nouveaux arrivants (1). On a

dit plus haut avec quelque détail cette modification du sanctuaire.

Ce qui lui donne, plus encore peut-être que la caverne sacrée ou les

stèles dressées autour du bétyle, sa physionomie spéciale, c'est l'in-

troduction de l'idole et de l'autel. L'idole d'abord, sorte de compro-
mis très timide entre le symbole primordial inexpressif et le concept

anthropomorphique destiné à prévaloir rapidement. En ce premier
stade de la religion cananéenne si une influence extérieure est sai-

sissable, elle x'ient plutôt de l'Orient babylonien que d'aucun autre

point du monde antique. La Habylonie, l'Élam ou la Susiane four-

nissent les meilleurs répondants pour les éléments aujourd'hui sai-

sissables du culte de Canaan. Après s'être longtemps contenté d'oin-

dre le bétyle et d'ériger près de lui une stèle commémorative du

Nacriflce qu'on lui ollVait ; après avoir surtout concrétisé sous des

formes empruntées an monde vivant et d'après les fonctions qu'on

(I) Ainsi que le note fort jnsleiiiciit M. Dlssvld, Questions mycénieiines, p. 2G, à au-

cune i'iioi|H(> apparemincnl lo liiHjlc ou le féliclic quelconque ne semblent avoir été le dieu,

mais uniquement sa manifeslalion ou son symbole. S. Augustin faisait déjà une observation

analogue à propos de la stèle éri;;éc et ointe par Jacob à Béthel : « ... super lapidem libo-

ril Jacob, non lapidi liharit » Qiiacsl. IIG in lieptaleuchum: cf ijunest. ,S5 : a ... De»

socrilirnrit, non illum lapidem Denm appelions, si;d domum l)ei «]. Peut-être n'est-il

pas néanmoins toulà fait e\act de lonclure avec .M. Uussaud (/./.) que <- ranlbiopomorphisme,

11) religion, est une milion primitive u.
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lui attribuait de préférence le concept divin qui aboutit à la déesse-

femme, Astarté ou de quelque nom qu'elle s'appelle, type de l'éter-

nelle fécondité de la nature, et au ba'al masculin indispensable pour
la propagation de la vie, on crée une distinction devenue nécessaire

entre le symbole divin, idole ou bétyle, et l'autel, instrument es-

sentiel du culte. Mais la distinction ne prévaut pas tout d'abord et

ne prévaudra même pas de longtemps à tel point que l'autel ne

participe lui-même quelque chose de la sainteté du dieu. On en

viendra dans plus d'un cas à lui donner sinon tout à fait la forme

parfois anthropomorphisée d'une idole, au moins divers accessoires,

des cornes surtout, qui l'assimileront dans une certaine mesure à l'être

divinisé. Sur cet autel les sacrifices sanglants prennent de plus en plus

une place prépondérante et les sacrifices humains deviennent fré-

quents. L'offrande des premiers-nés dans les sanctuaires, l'immolation

de victimes humaines pour la fondation ou l'achèvement d'un édi-

tice par exemple, montrent à quel degré le Cananéen primitif a le sons

de la suprématie divine et de sa propre dépendance vis-à-vis de cette

force redoutable d'où émane toute vie et qui régit la mort. Les sym-
Ijoles réalistes dont la crudité nous offusque, attestent peut-être beau-

coup moins d'instinct lascif bien désordonné, que d'ingénuité pri-

mitive dans la façon de concevoir la divinité en tant que principe de

vie, et de lui rendre à ce titre un culte capable d'assurer la fécondité

individuelle.

Ces concepts fondamentau.v qu'on a vainement cherché à nuancer

d'un lieu à l'autre, pour créer en chaque centre important quehjue
divinité spéciale, ne se nuancent que dans leur concrétisation plas-

tique, régie par des influences artistiques très indépendantes de la

spéculation religieuse. Au temps de la conquête égyptienne ces in-

fluences viennent naturellement des bords du Nil. Les Astartés se cos-

tument de préférence en Hathor, ou marient aux traits caractéris-

tiques de la grande déesse égyptienne les traits plutôt babyloniens

qu'elles avaient gardés jusqu'alors. Quehjuos dieux nouveaux mar-

quent momentanément dune empreinte officielle le panthéon ca-

nanéen, où s'introduisent même plus avant des divinités secondaires

assez versatiles pour être plus sympathiques au peuple et s'harmonisei-

mieux avec les concepts locaux : tel ce Bès grotesque dont l'image

peuple les ruines presque ù l'égal des symboles de Ba'al ou des ima-

ges de la bonne déesse. Quand le pays change de maîtres, les sanc

tuaires locaux, avec leur peuple de dieux très proches de la terre,

surtout avec les pratiques toujours fort expressives d'un culte tantôt

exigeant et dur, tantôt joyeux et facile, attirent les nouveaux conque-



204 CANA \N.

laiits beaucoup mieux que le culte national plus relevé, mais sur-

passant ])<iur autant les instincts naturels de la race, (jui n'est en

somme pas (ellement étrangère, en tant que race, aux anticjues po-

pulations cananéennes. Et de même (|nr la conquête territoriale de

Canaan n'est efrectuée que par lentes élapes et au prix de persévé-
rants ell'orts par les Israélites, ainsi la substitution de la religion

révélée ne s'opère que ])rogressivement. Des vestiges nombreux de

la plus cruelle ou de la plus grossière idolâtrie se rencontreront dans

les ruines qui correspondent à toutes les époques de l'histoire d'Is-

raël, attestant le triomphe incomplet des prescriptions légales et

justifiant les invectives des prophètes dont elles précisent souvent les

allusions V(.ilées à la licence des hauts-lieux et à la barbarie des

idoles toujours en faveur.



CHAPITRE IV

LES MORTS

I. SEPULTURES ET USAGES EL.NER.URES.

A l'époque, de récente mémoire, où l'archéologie palestinienne

puisait dans la tradition une confiante sécurité, elle pouvait sans

hésiter offrir à l'admiration des curieux l'antique sépulture des rois

de Juda et le propre tombeau qu'Absalom, avant de devenir un mau-

vais fils justement châtié, s'était fait ériger « dans la vallée du Roi (1) ».

Vue de près, la tradition qui inspirait ici l'archéologie, se trouva n'être

que du folk-lore. Les monuments de la vallée du Cédron et les autres

hypogées fameux aux environs de Jérusalem, trahissaient tous une tar-

dive origine hellénistique par leur structure et le détail de leur orne-

mentation. Tout aussi précaire apparaissait en somme l'authenticité

du soi-disant » tombeau de Josué », découvert à Tibneh (2). Enfin les

milliers de tombes béantes dans les rochers, du nord au midi de la

Palestine, quand elles n'étaient pas manifestement romaines ou juives

de basse époque, n'ofiraient toutes que le vide lamentable de chambres

pillées et souvent saccagées depuis un temps plus ou moins long,

inaptes, dès lors, à révéler quoi que ce soit de leur origine et des usages
funéraires d'autrefois. Des sépultures patriarcales dans la caverne de

Alacpélah, on ne sait guère que leur conservation hypothétique sous le

haram d'Hébron : rien n'est connu de leur disposition réelle. Loin de

savoir encore ce que pouvaient être les sépultures dans les dolmens,
on discutait même si les dolmens ne seraient pas plutôt des .autels.

Tout compte fait, un monument unique à Jérusalem pouvait être

présenté à coup sûr, gr;\ce à une découverte de M. Clermont-Gan-

neau (3), et, en dépit de quelques contradictions mal fondées, comme

(1) II Sam., 18, 18. Ces noms sonores demeurent presque officiels.

(2) Cf. l'étude du P. Séjolrné, Thininath-Serach et Thimnath-Heres, ou le lieu de la

sépulture de Josué, RB., 1893, p. 608-62G.

(3) Cinquième rapport sur une mission en Palestine et en Pkénicie entreprise en IHSl.

Elirait des Archives des missions scientifiques..., IIl' <érie, t. XI, p. 111 du tira^cà pari.
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lia tombeau isiaélitc antérieur A l'exil, s'il n'était même contemporain
delà royauté primitive. Ce monument est connu de tous sous la dési-

gnation un peu floue de « monolithe de Siloé ». Et lui aussi pourtant,
non moins vide et pas mieux respecté que tant d'autres, ne renseignait

guère, exigeant même toute attention [)our laisser rcconnailrc la sépul-
ture antique sous les transformations subies pour devenir la cellule

d'un moine, aux premiei's siècles chrétiens.

L'archéologie la plus informée se trouvait donc fatalement réduite,

il y a peu d'années encore, à chercher hors du domaine palestinien

quelques données sur les monuments funéraires des époques bibliques.
(Vest naturellement vers la Phénicie qu'on se tournait pour trouver

les modèles de cette architecture spéciale dans laquelle les Hébreux

n'avaient dû être ni plus novateurs ni plus indépendants qu'en leurs

constructions civiles et religieu.ses. Or la Phénicie olfrait bien les

modèles désirés; mais d'aucun on ne pouvait être, là encore, très sûr

d'une antiquité reculée (1). Aussi arrivait-il de recourir aux textes

bibliques pour éclaircir les vieux rites phéniciens, touchant les sépul-

tures, tandis qu'on demandait aux hypogées phéniciens l'explication
de ce qu'avaient dû être ceux de Palestine.

Sur aucun point, peut-être, les fouilles contemporaines n'ont fourni

une documentation plus large. En Phénicie même, les belles décou-

vertes de M. Macridy-IJey (2) révélaient naguère des hypogées inviolés,

d'un type plus archaïque vraisemblablement que tous ceux connus

jusqualors, tandis que les heureuses trouvailles des divers chantiers

|)alestiniens permettaient de suivre l'évolution de la tombe, celle aussi

des rites funéraires au moins dans quelques traits généraux, depuis les

derniers temps juifs jusqu'avant les origines sémitiques de Canaan.

C'est une esquisse sommaire de cette évolution qu'il s'agit de tracer

ici. La tâche est facilitée sur ce point par une première étude d'en-

semble que publiait M. Macalister, au cours de 1904, sur les sépul-
tures de Gézer (3). C'est A lui que revient l'honneur des plus métho-

(1) Cf. dans Pi:iiiiOT et Cnii'iicz, Histoire..., t. UI, La Phénicie, p. 137 ss., le chapitre con-

sacré à « l'architecture funérairi' ». Dans le t. IV, La Judée, p. 339 ss., on se l)orne à grou-
per autour (lu « monolithe de Siloé » quelques tombes à kôhim des abords de Jérusalem et

diverses façades d'hypogées nabaléens de Miduln-SaHli.

(2) A Iraecrs les nécropoles sidonienncs, fIB., 1904, p. .'547 ss. (tiré à part). Voir sur-

tout les pages SG'i ss. : Caveaux de Tell er-Uachidieli, aux environs de T> r, oii M. Macridy-Bey
a trouvé intactes des séjiullures du plus ancien type soupçonné par M. Gaillardol, qui les

avait toujours rencontrées vides ou transformées à basse é|ioque, au cours de son exploration
très fructueuse dans la nécropole de Sidnn, décrite dans RiwN, Mission de Phénicie.,

p. 433 ss.; voir surtout p. 481 ss. ; cf. 407 ilO.

(3) QS., 1901, p. 320-354. Ce résumé provisoire comprend aussi les périodes maccha-
béenne et chrétienne, éliminées de la présente élude.
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diques recherches en ce domaine particuUer. comme aussi des plus

importantes découvertes. Elles constituent la meilleure trame sur

laquelle on puisse déjà grouper les informations obtenues d'ail-

leurs.

Eu cet essai de synthèse des faits, il a paru inutile de traiter sépa-
rément de la tombe proprement dite et des rites qui s'y accomplis-
saient. Pour une large part en effet ces rites nous échappent encore et

nous ne saisissons que la pratique usitée, sans en pénétrer le sens.

La tombe est d'autre part si peu monumentale et subit d'une pé-
riode à l'autre de si minimes transformations, (ju'il eût été difficile

de caractériser de ce seul chef des périodes, voisines ou éloignées.

C'est ainsi qu'on verra tout à Iheure deux i-aces fort disparates, dont

lune incinérait ses morts, tandis que l'autre les inhumait, se succéder

dans l'utilisation d'un même hypogée à peine modifié. On donnera,

semble-t-il, une plus concrète idée de cette évolution en indiquant

parallèlement d'abord la structure plus ou moins particulière de

l'hypogée, la disposition des restes funèbres ensuite quand elle a pu
être constatée, la briève desci-iption enfin du mobilier funéraire. De

l'ensemble pourront être dégagées, au terme de l'enquête, quelques
considérations générales dont la valeur toute personnelle ne sera pas
confondue avec l'autorité des faits. Notons encore, pour prévenir toute

mésintelligence, que les preuves établissant la distinction archéolo-

gique des périodes à décrire ne seront pas détaillées à nouveau. Elles

sont en général du même ordre que celles indiquées pour la chronologie
de l'ensemble des ruines, avec, de loin en loin, quelque donnée plus

précise, fournie entre autres par le diagnostic anthropologique. Les

explorateurs n'ont eu garde assurément de laisser échapper le plus

léger indice tendant à déterminer la date des tombes mises à jour; les

preuves à l'appui de leur classement chronologique sont tenues en

réserve, avec tout le détail nécessaire à la satisfaction des spécia-

listes, dans les comptes rendus des travau.K. J'ai cru suffisant d'y ren-

voyer le lecteur désireux de contrôle, et de signaler seulement, le

cas échéant, une modification à introduire dans l'attribution chrono-

logique ou archéologique.

§ 1. Sépultures indigènes néolithiques {des origines à '2500 environ).

Presque au début de ses travaux à Gézer, M. Macalister mettait la

main sur le plus ancien hypogée actuellement connu en ce pays : une

caverne funéraire inviolée, que sa situation et son contenu ont permis
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ilattribiicr aux preiiiicros populations qui .se fix^ronl sur la colline, au

cours du quatricme millénaire avant noire ère (1).

La caverne (lig. 1V5) a été, en partie du moins, artificiellement

creusée dans la roche très molle du coteau, vers l'extrémité orien-

tale de sa plate-forme supérieure. Elle est précédée d'une petite es-

planade naturellement concave, de 12 à lô m. carrés. Au fond de la

dépression d'ailleurs légère s'amorce un escalier qui s'enfonce par

([uclqurs marches évidées du rochei', en rampe oblique et irrégn-

licrc. dans la iirofuiideur de la grotte (fig. liGj. Celle-ci l'orme uu

I ig. Hj. — i,i./.i:u : la caverne fuiioraire néolithique. Flan, d'aprûs yS., oct. 1903, pi. 7.

ovale prononcé, avec diverses anfractuosités très inégales. Mesurée

sur ses axes principaux, elle a 9'",45 de l'est à l'ouest et 7™, 50 du nord

au sud. La hauteur varie de O^iGl à i'",50 : la plus minime élévation

est au bord méridional, du côté de l'entrée, la plus considérable vers

l'est, sous un puits verticalement foré dans le plafond rocheux, épais

d'un mètre environ à cet endroit (fig. 147). L'orifice extérieur du

puits, à peu près circulaire, avec un diamètre de l'",10 environ, était

couvert d'une lourde dalle posée à même le roc. Le déblaiement

upi'ré avec un soin scrupuleux a rendu évident un double stage de

l'hypogée : un stage de crémation, auquel se superposait un long stage

d'inhumation, inauguré manifestement avec les premiers envahisseurs

sémitiques, c'est-à-dire par les populations groupées ici sous la

rubrique de Cananéens.

(1; Décrile dans QS., iy02, p. 34T-36.').
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Sur toute l'étendue (1), à peu près moitié moindre qu'en l'étal

actuel, de l'iiypogée indigène primitif gisait un lit de cendres, où se

mêlaient en abondance des ossements humains. Les cendres elles-

mêmes, examinées avec soin, furent reconnues pour de la poussière

humaine, résultat d'une incinération prolongée, tantôt violente an

point de n'avoir laissé subsister du corps entier qu'un amas de poudre

blanchâtre, tantôt plus bénigne, puisque à travers la cendre noire on

Fis. liC- — EsCDiier descendant a la cavenio funerairu

Vue prise de riatcrieiii'. D'après QS., net. 1)02, lig. 1(>.

pouvait recueillir encore — c( c'vsl loitunc pour notre curiosité —
quelques débris d'os assez incomplètement calciné pour ne pas s'éva-

nouir en poussière ténue et insignifiante avant les mensurations soi-

gneuses de l'anthropologiste {i). Et pour ne pas laisser place à l'hypo-
thèse de quelque drame accidentel faisant périr en cet antre un petit
nombre de malheureuses victimes, il y avait l'accumulation énorme
des lugubres restes en une couche qui atteignait jusqu'à 0'",30 d'épais-

(1) A loccident de la ligne tracée sur le plan (li';. Ki5), entre celle ligne et l'escalier.

(2) Par une rare bonne fortuno, le père du savant explorateur, M. le prof. .\lex. Macalisler,

qui est un anll]ropoloj;iste distingué, se trouvait au chantier de fouilles au inonient même
de cette découvcrli'; il en a suivi toutes les opérations. On trouvera dans div(>rs articles du

Quarterly Slnlfiiienl les informations techniques publiées par cet éininenl spécialisie ton
cernant l'ethnographie cl l'anthropologie des ciineliéres de Gézer [QS., 190:>, p. 353-35(;;

1003, p. 50 s., 322-32G). Le mémoire linal de M. .Macalisler conliendra de nombreuses donnée,

anthropologiques précises.

CANAAN. ]4
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seur vors le ceiitie do la caverne; il >
avait siu-tout la r(\i:ularité parfaite

des stratifications de l'amas de cendres, la position même des débris

d'os recueillis, pour attesler tjuun nombre considérable de corps

humains avaient été brûlés en ce lieu, (pic le foyer y avait été rallumé

à maintes reprises et que l'incendie avait dévoré des victimes immo-

biles, déposées toutes au môme point et dans un ordre régulier. Pour

que le feu au surplus ait dans cette cavité du roc une intensité suffi-

sant à l'incinération radicale comme on la constatait, une aulie aéra-

tion que celle de l'entrée était indispensable et la caverne en ce pre-

mier état ne s'étendait pas aussi loin vers l'orient que le puits du pla-

fond (1). Or voici précisément à l'extrémité occidentale, au voisinage

de l'entrée, un enfoncement très prononcé vers l'ouest, qui s'ouvre à

un niveau <pielque peu supérieur au niveau t;énéral de la chambre,

- -«^ * i-h. w ^1 »-> M^

'a.

^/J. ^^lêrr^
f ''eh

,^

'

y.dèc^^"i're^ ^

Fig. li-7. Ctzr.ri. I.a c.ivi'ine fuiiiTaire molilhique. Coupe lonsilmliiKile.

Daprts qa., oct. \'Mi. \>\. 8.

sons le plafond. C'est conmie un petit couloir dune largeur moyenne
d'un mètre à peu près sur !2"',75 de longueur. Il est terminé par une

cheminée cylindrique, large de O",?!- à la base et de 0"',20 à l'orifice

extérieur. Cette cheminée, creusée verticalement dans le plafond, laisse

voir distinctement les traces de l'outil avec lequel elle fut pratiquée et

ses parois encore noircies par endroits attestent son usage prolongé.

Rien de mieux adapté que cette primitive installation; rien de plus

clair non plus, pour établir que la crémation de cadavres humains fut

pratii|uée de façon permanente et de longs jours durant en ce lieu.

Parmi la cendre et les os calcinés, l'explorateur n'a recueilli aucune

trace de mélal, aucun vestige non plus de parure, ni lambeau quel-

conque de vêtement, on le conçoit assez. L'unique objet signalé est

une petite amulette en os de chevreau (fig. 1V8), que portait sans

doute l'un des cadavres incinérés.

(I) C'est prouvé par l'extension de la couche de cendres surle sol et par le noircissement

des parois qui n'ont pas été retoucliécs lors de l'agrandissement de l'hypogée.
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Gézek. Dépôts céramiques et offrandes de victuailles dans une caverne néolithique.

D'après dos [iliot. du f'EFinid.
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Beaucoup de poterie était au contraire ensevelie clans cet amas do

restes; primitive et inélégante autant qu'on pouvait se la représenter
à cette lointaine époque, elle offre des types variés déjà : ce sont de

très petites cruches, des pots, des écuelles, voire de minuscules jarres,

dont la présence toutefois, à travers les couches superposées du

foyer, a beaucoup plus d'importance que leurs formes.

Ces pauvres vases lont la preuve de l'intérêt que les vi-

vants prenaient encore aux affaires des morts, que le

feu n'avait donc pas tellement anéantis en réduisant leurs

corps à une mesquine poignée de cendres.

Non moins suggestive en ce môme sens est la cupule
creusée à la surface du rocher, tout à côté de l'entrée,

moins de deux mètres à l'occident du point où débouche

l'escalier. Elle a un diamètre de 0", 3-25 et 0", 351 de

prol'ondeur. Son caractère religieux assez obvie en une

telle situation, le devient plus encore par le rapproche-
ment d'un autre monument, à rattacher lui aussi à des

rites religieux dans le stage suivant de la caverne funé-

raire (cf. p. 21'i.).

L'hypogée à incinération qui vient d'être décrit fut-il

unique en son genre à Gézer en cette première époque
révélée par les fouilles? L'impossibilité d'évaluer avec

quelque certitude le nombre des corps incinérés (1), l'i-

gnorance à peu près totale où nous sommes encore de l'importance que
pouvait avoir l'agglomération contemporaine, comme aussi de la durée

précise d'utilisation de ce four crématoire avant la lettre, n'autorisent

pour le moment que des hypothèses. Rien d'analogue n'a été signalé
nulle part encore dans les autres villes explorées. Il se peut que des

cavernes semblables restent à découvrir sur d'autres points de la col-

line, ou que les débris d'incinération, respectés ici par les nouveaux

occupants, aient été ailleurs dispersés ou transférés pour faire place
à d'autres sépultures. De toute manière nous savons du moins, par
cette heureuse découverte, de quelle sorte on rendait les derniers

devoirs aux morts en un centre de population comme celui qui se

développait à Gézer entre VOOO et 2500 avant notre ère.

(1) M. le prof. Alex. Macalister a pu recoiinaitio les ossements d'oau moins douze enranls

nouveau-nés », de « plus d'une vingtaine d'enfants âgés de 1 à 8 ans et d'une quanlile à peu
près éjjale d'adolescents entre 9 et l'i ans ». Dans la masse des autres débris, il a été à même
d'identifier « au moins cinquante » adultes et il devait y en avoir plus encore, des deux

sexes, « avec une légère prépondérance des femmes » (QS., 1902, p. 333,!. Soit un total mi-

nimum excédant déjà cent personnes.

Fil;. 1^. — Amu-
lette de Gézer.

QS., cet. 1902,

flS. 17.



2li CANAAN

Si
2. Les srpiilturfs cananéennes {de 'JMHi à HOO) [\].

La succession d'époques est t-lahlie ùi^ la lacon la plus décisive, dans

lliypog'éc qui vient d'être décrit en son état primitif, par la superpo-
sition (le cadavres inhumés aux cadavres incinérés et l'examen anthro-

pologique a fait constati>r là deux races dillérenles. Les premiers enva-

hisseurs Sémites adoptèrent pour leurs morts l'antique tombe indigène,
à peine transformée pour l'adapter à leur mode tout autre de sépidture.

Uuaud les morts accumulés en ce réduit n'étaient qu'un amas de cendres

et de débris carbonisés, il n'y avait sans doute aucun inconvénient à

ce que l'entrée demeurât béante, barricadée tout au plus par quelques
cailloux empilés au bas des degrés pour écjirtcr les fauves. Mais le

jour où des corps y furent déposés intacts pour que le temps fût seul

à accomplir désormais l'œuvre accomplie n.aguèrc par le feu, il devint

urgent de les préserver de la dent des carnassiers. La nécessité s'im-

posait par ailleurs de créer un espace beaucoup plus considérable, tout

en réservant sur la plate-forme étroite delà colline où l'on s'établissait à

l'abri d'un nouveau retranchement, le plus d'espace possible aux ha-

bitations. A toutes ces fins la caverne fut doublée; un mur bloqua l'an-

cienne entrée au fond de l'escalier dont il couvrit la dernière marche

(tracé en hachures sur le plan, fig. l'i-5
,
tandis qu'on remblayait le

reste jusqu'à la surface du rocher, et le puits vertical, déjà signalé

dans le plafond, fut creusé pour permettre l'accès au moyen de cordes

ou d'échelles. Quand rien n'exigeait plus à l'intérieur la présence des

vivants, une dalle ramenée sur l'orifice extérieur du puits protégeait

l'hypogée de toute inopportune intrusion
\;1].

En ce nouvel état l'hypogée dut être fort longtemps en usage,

même à supposer dans la nouvelle ville une population beaucoup plus
dense. Les cadavres s'empilaient, sans ordre apparent ni orientation

saisissable, au hasard de leur arrivée. Le sol est jonché de ces lugubres

débris, que les rats ont à loisir bouleversés pendant des siècles. Autant

que le mauvais état de ces restes ait permis de le constater, il paraî-

trait que les corps étaient habituellement couchés sur un coté et plus

ou moins repliés sur eux-mêmes.

(1) JlAcu.isTtu, QS., iyo\ p. 3Ô() ss.; l'JO'i, 32i ss., clc.

(2) On a recueilli cependant les ossements d'un chien qui avait dii proliter d une circon-

stance malencontreuse pour se laisser choir en ce charnier, d'où il lui avait été impossible de

remonter {QS., \'M}., p. 350). La situation des ossements parait avoir écarté toute h>po-

thése différente, telle que l'immolation du chien familier sur la sépulture de son maitro.

usage fré(]uent ailleurs, mais qui ne s'est pas retrouvé jusqu'ici en Canaan.



LES MORTS. 213

Autour de la caverne, le long des parois, quelques petites clôtures

représentaient manifestement des tombes de distinction. Elles étaient

formées en général d'un ou plusieurs rangs de cailloux de moyenne
dimension, assemblés, dans un cas au moins, avec un mortier de boue.

A l'intérieur de ces petites clôtures, sur une plate-forme de galets va-

guement ajustés, on avait déposé des cadavres, non plus dans la môme
situation contractée que ceux du commun, mais étendus (1), entourés

de plus larges offrandes et d'un plus ample mobilier. Adossée à la

paroi septentrionale et presque immédiatement sous le puits d'entrée,

une esplanade rectangulaire en dalles assez régulières s'élevait de

trente centimètres environ au-dessus du sol rocheux; elle mesurait

l",!? Xl",02(2).
A mentionner encore un amas de terre sablonneuse remplie d'osse-

ments brisés, entassée dans un coin (fig. 145, A); mais surtout, entre

deux des sépultures closes, le réduit pavé où gisait une grande cruche

cassée, dans laquelle furent recueillis les restes d'un enfant nou-

veau-né. Dès le premier moment l'explorateur y reconnut un sacrifice

d'inauguration de l'hypogée transfoi'mé, et les nombreuses trou-

vailles ultérieures devaient justifier son interprétation.

Sur le sol, mêlée aux ossements, dans les réduits murés, amoncelée

sur divers points en quantité remarquable, la poterie variée et perfec-

tionnée de cette nouvelle période atteste la persistance de la pratique,

constatée chez les indigènes, d'approvisionner les morts de nourriture

et de l)oisson, comme aussi d'ensevelir avec eux des vases plus re-

cherchés, appartenant à leur mobilier de luxe. Les échantillons groupés
sur la planche VI, 1-4, ne représentent qu'une partie do cette vaisselle

et la plus banale : les pièces de dressoir seront trouvées dans la publi-
cation d'ensemble de M. Macalister.

Très peu d'objets par ailleurs : quelques coquilles percées pour être

enfilées en colliers, une demi-douzaine de perles émaillées et une cin-

quantaine de menus dis([ucs d'agate et de cornaline curieusement

troués en divers sens. La plus étrange trouvaille est ce morceau de

(1) QS., 1904, p. 119; apparemment toutefois couchés sur un côlé, quoique la description

actuelle n'enregistre pas ce détail, à inférer de ce que plus tard (cf. QS., 1905, p. 3)9) les

cadavres étendus sur le dos ont constitué une parlicularité des ensevclissenienis « philis-

tins 1) (?); voir un cas isolé aux temps Israélites, QH., 1904, p. 330.

(2) M. Macalister (Q.S., 1902, p. 352) y a vu « un autel plutôt que niuiporte quelle autre

chose ». L'absence de loul emblème et d'accessoires quelconques suggéreiait |ieut-être une

interprétation dill'éicnte : n'aurait-on point là une sorte de table où le cadavre, descemUi

par des cordes, était déposé pour les dernières ablutions rituelles et pour la mise en ordre

de sa toilette funéraire? Ce serait l'exact équivalent de la dalle de pierre disposée dans ce

but en la plupart des cimetières nomades contemporains, sans parler des analogies beau-

coup plus monumentales que pourraient fournir les hypogées de l'Orient classique.
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calcaire irrégulicr, sur lequel on a voulu sans contredit graver une

représentation humaine ('-tudiée plus haut(l).
A quelque distance de la nouvelle entrée et sur la petite esplanade

rocheuse dans laquelle a été silînalée plus haut une Lirgc cupule, mise
en relationavec Ihypogée néolithique, les nouveaux occupants avaient

érigé, sur un lit de 30 ccutimèlres de décombres nivelés, une co-
lonnette épannelée, haute de 0"',til avec un diamètre de O^.iS aux
deux bouts. La colonnette est légèrement renflée au milieu en ma-
nière de barillet et donne l'impression de quelque monuuient reli-

gieux, pierre levée ou pierre à sacrifices, substituée ;\ la cupule as-

sociée aux rites religieux antérieurs.

C'est le caractère de cette sépulture, la plus certainement cana-

néenne, qui a permis d'attribuer sans hésitiition à la même race et à
la même période des tombes dun type quelque peu différent. Voici

d'abord, et comme la précédente à l'intérieur du rempart, une sé-

pulture isolée, dans une caverne troglodyte bien caractérisée par
son étroite entrée, son escalier dans le roc et .son irrégularité inté-

rieure (2). Par une exception peu fréquente, cette caverne se compo-
sait de deux pièces : une grande chambre, vaguement ronde, ayant
8",20 de plus grand diamètre et une pièce exiguë s'ouvrant à gauche
de l'entrée, mais n'ayant que S", 35 de long sur l'",22 de profondeur.
Sa forme rappelle de tous points celle des chambres funéraires plus
spécifiquement cananéennes à décrire plus loin. A l'entrée môme de
ce réduit une cavité circulaire, large de 1°,1V, est creusée dans le roc

à O^jlO de profondeur. Un cadavre avait été couché précisément sur
ce trou et les vases à provisions constituant ses réserves d'aliments
et de boisson étaient rangés le long des parois. Rien au contraire
dans la grande chambre attenante n'avait un air de sépulture : les

seuls objets recueillis dans les décombres étaient une collection de

poids de tisserands ou d'autres éléments de méfiera tisser et des frag-
ments de poterie ordinaire : le tout bien distinct de ce qui est connu
à l'époque des troglodytes indigènes, et se rattachant à la nouvelle
culture sémiti(|uc implantée depuis peu sur ce sol.

On se croirait volontiers en présence d'une sépulture cananéenn<'
dans une demeure privée, soit que la pièce latérale ait appartenu dans
le principe à l'habitation, soit qu'elle ait été aménagée uniquement
I)our servir de tombe au maître du logis : cette dernière hypothèse
semble la plus improbable. A l'appui de cette opinion que l'enseve-

lissement a pu être pratiqué à cette période dans les maisons à l'inté-

(1) A propos (les idoles et amiileltes, au ch. III, p. ].i3 s., fig. 96.

(2) D'après Macvuster, Q.S., 1003, p. UlO cl 3J.ï, surtout 190i, p. 324.
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rieur de la cité, il faut rappeler qu'ù diverses reprises M. Macalister

a signalé des restes humains évidents, sinon des sépultures intactes,

parmi les ruines des plus anciennes villes successives étagées sur la

colline de Gézer(l).

Parallèlement à l'utilisation de l'hypogée primitif ou aux sépultures
en des habitations privées, l'époque cananéenne introduisit un mode

plus particulier de monument funéraire : on l'a appelé la « tombe à

puits (2) ». L'exploration en a déjà fourni trois exemples caractéris-

tiques ne différant entre eux que par de très menus détails de propor-
tion ou de forme, assez insignifiants pour qu'il soit inutile de les

signaler, à l'exception d'une nuance de structure en l'un des puits

fr-Tt •
--,--c-?A:;N.~-i?i=--i-

^

^i/

y iif^ VI i

Fig. 149. — GiiztR. Diagramme de tombe cananéenne.

qui sera relevée, parce que, associée à des indices extrinsèques, elle

doit avoir sa portée dans l'attribution du monument.
Il s'agit donc, en général, d'une excavation cylindrique plus large à

l'orifice qu'à la base, pénétrant verticalement dans le rocher à 2 mètres

environ de profondeur (fig. 149). Le diamètre ordinaire de ce petit

puits est d'à peu près 2 mètres à la surface extérieure du roc, et d'un

tiers moindre dans le fond; quelques grossières entailles y sont mé-

(1) Cf. y*-., 1902, p. 347; l'J03, p. 2.T; 190'i, pp. 1 19, 32.Î et la noie de M. Alex. Maca-

lister, QS., 1902, p. 35(;, II n'est naliirellement pas question pour le moment des nom-
breuses traces de sacrifices humains relevées en divers édilices. Cf. pour Ta'annak les tombes
Â l'orient de la citadelle du xv° s., Ski.i.in, T. Ta'an., p. ,51 s.

(2) Cf. QS., inoî, p. 324 ss. Ce nom a été créé par analoj;ie avec les tombes phéniciennes,
où le puits parait du restcavoir èlé une imitation ésjyplienne ;

mais on va se rendre compte
des divergences notables que présente avec le puits reclangulaire, fori régulier et gènérale-
inent très profond des hypogées phéniciens, le puits funéraire cananéen.
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iiagéos parfois dans les parois pour permettre l'appui du piid el do

1.1 main, l'iic porte [)lus ou moins rectancuiaire, étroilo et Ijasse, s'ou-

\ ro latéralcnient, sans j^rincipe d'orientation, au niveau inférieur du

jinils et donne accès en une chambrette, ovale pour l'ordinaire, sans

aucune iv,i:nlarité d'ailleurs, évidée à coups de pic dans la roche molle.

Celle dont le diagramme est mis sous les yeux du lecteur a 3'". 'i.2 x -i'
"

.52

en ses plus grands axes et une hauteur moyenne de l'",î>8.

Autant que le déplorable état des ossements ait permis de s'en

lendre compte, les cadavres avaient été couchés sur le côté gauche,
à même le roc et repliés sur eux-mêmes, la tête peut-être tournée

vers l'est. On sera prudent néanmoins à théoriser sur des constata-

tions trop restreintes encore, trop peu sùi-es aussi, en dépit de tout

le soin apporté à l'examen de ces pauvres tombes, mal protégées
contre les infiltrations d'humidité et contre les réactions atmosphé-

ri([ues.

Moins abondant et de formes moins variées, pour la poterie au

moins, que celui de l'antique hypogée emprunté aux indigènes, le

mobilier de ces tombes strictement cananéennes ne laisse pas que
d'oll'rir un très grand intérêt. A l'exception d'ime tombe vide, sans

doute par le fait de quelque violation à une date fort lointaine, en

toutes les autres ont été trouvées des offrandes funéraires de toute

nature : aliments, lioisson, lampes, armes, objets de parure. Les

aliments avaient rempli jadis des plats et des écuelles au fond des-

quels un hasard heureux en a conservé de suflisants débris pour

que l'explorateur ait pu reconnaître, parmi d'autres restes difficiles

il identifier, ceux de quartiers de mouton déposés cuits dans cette

vaisselle. Détail pittoresque et bien suggestif : sur un monceau di-

victuailles une petite lame de bronze avait été placée, qui devait

servir au mort à découper sa pitance; et comme pour conserver les

mets dans une savoureuse chaleur, par une attention touchante un

bol renversé était dis^iosé au-dessus. Dans les grandes jarres, calées

avec un soin si exact qu'elles sont demeurées debout malgré la

pression des terres glissées par l'entrée de la tombe, d'amples ré-

serves de rafraichissements avaient dû être préparées. A pou ])rès

invariablement la jarre est accompagnée d'un gobelet destiné à puiser
ilans le giand récipient (1). Pour la première fois les lampes

apparaissent, en l'une au moins des quatre tombes classées à cette

période; et quelle que soit l'idée à se faire sur la portée de ce

nouvel ustensile funéraire, que nous aurons à examiner plus loin, la

(I) Le plus souvent même la lasse fsl trouvée dans Ui grande jarre ;
cf. QS., ttiui, p. 'iJO.
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seule constatation de son existence a de l'intérùt, puisqu'on avait cru

pouvoir précédemment affirmer que les lampes étaient une création

des temps Israélites. Les armes sont représentées par des poignards,
des pointes de javeline et des têtes de lance en bronze : le bois des

liampes s'est naturellement effrité de vieille date. Si de tels objets ont

une relation vraisemblable avec dos sépultures viriles, quelques an-

neaux et surtout des perles ou des épingles à cheveux suggèrent

|)lutôt des sépultures de femmes. Aucun indice précis de vêtement ou

il 'un linceul quelconque ayant enveloppé les cadavres au moment de

la sépulture. D'où l'on n'est cependant pas autorisé à conclure qu'ils

étaient déposés nus dans la tombe. Il se peut en effet qu'on les ait

enveloppés dans quelque peau d'animal ofifert en sacrifice, ou dans

une natte, suivant la pratique attestée en Babylonie et en Egypte pour
des époques beaucoup plus basses.

Il est remarquable qu'aucun objet d'usage nettement religieux,

idole, emblème divin quelconque, amulette caractéristique, ne figure

parmi tant de trouvailles.

Une réserve a été faite au début de l'examen de ces tombes sur la

structure spéciale de l'un des puits. Au lieu d'être rond à la façon

ordinaire, celui-ci est assez régulier, quadrangulaire (2"',G-2 X l^jSS)
et plus spacieux que les autres. La tombe où il donne accès, analogue

pour tout le reste au type qui vient d'être décrit, contenait la plus

large quantité des épingles à cheveux et autres menus objets do

parure déjà signalés, mêlés à un bon nombre de scarabées égyptiens
des Xir et XIII® dynasties. Un curieux petit pot de cosmétique en por-
celaine verte émaillée, avec décoration en lignes brunes, a été ramassé

aussi parmi les scarabées. De ces indices réunis, M. Macalister a conclu

avec toute vraisemblance à une sépulture égyptienne accomplie sui-

vant les rites nationaux. On mettrait volontiers au compte d'une

influence égyptienne aussi la forme rectangulaire du puits d'accès (1).

Les trouvailles de l'intérieur font soupçonner une sépulture de quel-

(pie importance : un marchand égyptien fixé peut-être à Gézer pour
son négoce, ou quelque courrier royal arrêté par la mort en cette

liidte de son voyage, mais apparemment personnage de suffisante

distinction ou d'assez considérable opulence pour qu'on ait pris soin

de IVnsevelir à l'égyptienne (2).

Il, Ou sait que, d'après une observation de Mariette (citée par PEituor et Cuiiiiiz, His-

toire..., I, 185), le puits funéraire égyptien était « de forme carrée ou rectangulaire, jamais

ronde ». Il était pour l'ordinaire aussi beaucoup plus profond que le puits rond cananéen :

Il entre 3 et 30 mètres n, dit JIaspero, L'archéologie rgi/p/., \k 12'>.

f'2) Sans la momification toutefois, dont on sait d'ailleurs très bien qu'elle n'était pas

d'usage absolument général, ni surtout tellement archaï(|ue en Egypte-, cf. ni-: Mor.cvN,
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{'.r nost plus seulement une sépulture égyptienne isolée, mais un

vaste hypogée (]ue M. Macalister a eu la bonne fortune de découvrira

(Jé/er et qu'il a provisoirement décrit dans le dernier rapport de cette

première campagne (1). Au premier vu du plan (fig. 150), on aura

peut-être l'impression de quelque syringe plus capricieusement percée

<|ue celle des nécropoles tliéhaines, quoique sur le même principe.

GÉZF.n. Hyposce égyptien d'époque rananéiime.

D'après Macalistiîu, t)S., 1905, pi. 2.

L'examen plus soigneux suffirait à révéler une origine tout autre,

établie du reste avec précision par les remarques très attentives du sa-

vant explorateur. Il y a lA un réseau de cavernes troglodytiques, mises

par la suite en communication entre elles quand elles furent choisies

pour sépulture d'une colonie égyptienne, installée, semble-t-il. à Gézer

au cours du xxv' siècle avant notre ère. Cette attribution et cette date

llecherclies... L'iiijc ilc In pierre..., p. 189; A. Wieih.hann, ici modes d'ensercUsseme.nl

tlntis lu nécropole de IS'cjadali. dans les lleclierches sur les origines de riÀ/ypte ; ethno-

graphie, p. :>03 ss., de M. de Miirî;an.

(1) US., rjO,"i, p. 309-310; cf. Itli., 190C, p. 127 ss. Vne monographie spéciale est annoncée.
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résultent des découvertes en mobilier funéraire dans cet hypogée
d'une exceptionnelle richesse. Encore le labyrinthe n'était-il pas
demeuré inviolé. A une époque déjà lointaine (1).

le hasard ou la

cupidité des chercheurs de trésors fit découvrir l'hypogée. Pillé à peu

près de fond en comble et transformé dans un but utilitaire, il eût

perdu tout intérêt pour l'archéologie contemporaine, si la circon-

stance fort heureuse d'un antique éboulement n'eût bloqué à son entrée

tout un embranchement du labyrinthe (chambres 7-10, fig. 150). L'in-

vestigation minutieuse de M. Macalister lui a fait soupçonner ce dé-

tail, et ses laborieux efforts pour déblayer, non sans péril, l'ouverture

de la galerie obstruée ont été largement récompensés par la conquête
d'un très ample butin archéologique : scarabées enchâssés souvent en

de riches montures, intailles, bijoux d'or, objets de toilette de toute

nature, quelques armes, mais surtout un assortiment complet de vases

d'albâtre et de précieuses séries céramiques représentant à souhait

les formes et la décoration archaïques. Des sépultures proprement
dites, rien n'est signalé encore que cet étrange détail à retenir :

« Une grande jarre contenant une petite clavicule humaine et deux

vertèbres »
(2).

Pour grouper tout ce qui a trait aux sépultures égyptiennes dans

les fouilles dont les résultats sont déjà publiés, il faut signaler deux

trouvailles de Taannak, quoiqu'elles n'appartiennent ni l'une ni

l'autre à la période cananéenne. La plus importante est un tombeau

privé, découvert sur les premières rampes septentrionales du Tell (3).

La fosse, adossée au rocher dont la déclivité est très forte en cet endroit,

se composait seulement de pierres arc-boutées pour abriter un petit

mobilier funéraire curieux. Une urne fermée par un vase renversé

contenait deux tibias d'adulte (4) et quelques os en désordre, un sca-

rabée, « une petite pierre noire brillante », quelques perles, une

statuette de Bès en porcelaine émaillée. A côté, deux vases à colora-

tion naturelle rouge brune et de forme insolite (fig. 151). La date n'a

(1) M. Macalister croit pouvoir prrciser le vii'-vi' siècle avant J.-C.

(2) M\c\LiSTEP., op. t., p. 31i.

(3) Sellin, Tell Ta'annek..., p. 88 s. ; cf. p. 98 pour la date.

(4) Sellin, op. l., p. 88 : « ...zwci Bcinknochen eines Erwaclisenen (oder Tieres.') ». On

regrettera que le diagnostic n'ait pu être plus précis. Il ne serait pas invraisemblable que

l'exiguïté de l'urne (0°,3.5 de haut et 0"',22 de diam.) ait impressionné l'explorateur, qui
relève {op. t., p. 89) l'impossibililé d'y faire entrer tout un squolelte adulte. Il se persuade
finalement qu'on a pu se borner à y mettre les entrailles peut-être et les « os des jambes »,

si tant est que ces os ne soient pas des restes d'offrandes d'aliments. Nous verrons, en trai-

tant plus loin des riles funéraires, que les usages égyptiens et élamilcs autorisent plutôt à

supposer ici quelques ossements humains. A l'époque tardive de celle sépulture, la mode était

perdue de mettre dans la tombe des vicUiailles en nature.
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"iri;c approximation : entre 1000 etpu «'ître déterininér (ju avec inu

(iOO avant ,Iésiis-Ciii-ist.

('. fst à la in«-iiie (•po(jue il'enviruii (iOO (|ue se place la seconde

h-ouvaille. Liiuiquo détail

qui ait été sauvé de cette

sé|)ulture éçyptieniic est un

il(l)iisdesta(iietlc qui garde

quelques traces d'une for-

mule d'ofFraudes pour le

« double » d'un mort dont

le nom éclia|)pe (1). Mais re-

venons aux liyposées de la

période cananéunc.
Fi^. 1-«l. — T\',\N>AK. Vases dans une sôpullure

<*,!fypliennf. D'apirs Sri.ux, T. Ttt'an., 6^. l-2->.

Si la tombe A puits nous a semblé à bon droit avoir été le monument
i'unéraire le plus caractéristique de lépoque cananéenne primitive
quand aucune circonstance n'imposait l'adoptiim dune autre sépul-
ture, on s étonnera peut-être qu'elle ait été rencontrée à Gézer seu-
lement. LAchis n'a rien fourni de semblable, ni Ta'annak, ni aucun
des Tells fouillés à travers la Cbéphélab. En ces derniers il est vrai, il

se peut que les explorateurs n'aient pas eu la chance de mettre la

main sur les liypoiiées de cette période.
A LAchis, M. l-'linders l'etrie signale bien un<' cimetière -> à l'extrémité

sud-ouest de la colline sur une petite pente sablonneuse (2) ;
mais la

description qu'il en donne est trop sommaire. Autant que sa rapide
enquête lui a permis de le constater, il y avait là, en guise de sépul-
tures, de grandesjarres, dans lesquelles les ossements se mêlaient ù un
sable fin et blanc, d'autre nature que le sable fauve de la colline (3).
Souvent quebpies pièces de menue vaisselle avaient été jointes au
contenu de ces urnes, que fermait toujours une sorte de bol renversé
sur l'orifice en guise de couvercle. Les jarres étaient posées debout
dans le sol. avec parfois quelques vases plus petits dispersés encore
autour d'elles; mais ou ne voit pas que des cistes de terre battue ou
des constructions d'aucune sorte les aient protégées contre la foulée
du sol qui les recouvrait. .M. Pétrie n'avait pas l'impression d'explorer
une nécropole quand il enregistrait ces détails et tout concourt A

(1) Sellin, op. I., \t. 6G s. DéchilTn'iiicnl cl date d'après .M. le prof. Krall.

'2) Tell el H<sy..., pi. 1 et p. 32. Tout au hord exl.rieur du plan i dans nos planches MI.
(3) Cet usage d'apporter dans la tombe du sable très lin qu'on ilevait aller chercher assez

loin s'est retrouvé en divers pays. Cf. |>areiem|de la n-ccnle découverte de .M. le lieulenant
Godin dans des sépultures africaines apparemment de basse époque, liuUcliu archeol. du
Comité..., 1905, p. 27'2.
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moiitrcc ([lie
son diagnostic des ossements fut sommaire. « Aucuns

ossemenis, écrit-il, parmi ceux qui furent trouvés ne parurent être

humains »
(1), quoique tel ou tel détail, par exemple « un bracelet (?)

d'enfant, puisse donner à penser qu'il s'agit de sépultures humaines ».

Kt il conclut : « J'ai nommé l'endroit un cimetière, parce que des os y

furent trouvés; mais il se peut que ce soit tout aussi bien un lieu de

sacrifice et d'offrandes cultuelles »
(2).

Un peu plus tard, M. Bliss faisait au même lieu des trouvailles iden-

tiques et découvrait des jarres .semblables, en un cas au moins en

relation avec des demeures ù l'intérieur de la ville :r. ;\ucun examen

technique des ossements ne parait

avoir été fait cette fois encore avec

la précision désirable. Aussi, malgré

l'impression différente de MM. Pétrie

et Bliss, ne parait-il point témérairo

de croire à des ensevelissements

humains d'après un rite spécial que
rien encore ne signalait en Pales-

tine à l'attention des premiers explo-

rateurs, mais que les découvertes

ultérieures ont rendu de toute évi-

dence.

S'il était possible de faire fond

sur l'indice, bien faible il faut l'a-

vouer, du bracelet d'enfant relevé

par Flinders Pétrie, on aurait peut-
être à Lâcbis l'équivalent de ce

que Sellina constaté avec beaucoup
de précision (4) à Ta'annak : une vaste agglomération de sépultures

d'enfants. Tout à l'extrémité méridionale de la ville primitive, dans

une tranchée qui avait une largeur de 5 mètres seulement sur une

longueur de 15 à 20 mètres autant qu'on puisse l'évaluer, il ne s'est

pas rencontré moins de vingt sépultures du type qui vient d'être décrit

à Làcliis : jarres à fond généralement pointu, variant en hauteur de

Fijï. 1.j2. — Ta'annak. Jarre fimcraire.

D'api^s Sf.i.mx. t. Ta'an., liR. 2!).

(1) Op. I., p. 32. On notera l'expression appeared human.

(2) L. <. L'hypollicse n't'Sl guère rendue vraisemblable par les ilt'couverl es faites ailleurs

en des lieux de culte. Cf. la comparaison établie par Mvcmistki!, Q.S., 1903, p. 34, avec

Gézer.

(3) A Mound..., p. 87 s. et llii. Cf. liLiss-AUcALisriiii, Excavations..., p. 15i

(4) Tfll Ta'niinck..., p. 33 ss. ; cf. W\ s. Sellin connaissait la Irouvaille de Lài liis, mais sur

la foi de FI. Pétrie il a cru aune né(ro|iiile d animaux op. !.. p. 35;. ce qui d'ailleurs, ainsi

qu'on l'a vu, ne parait pas avoir été tout a fait li(l(ede Pétrie
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(i"',GO à 0"',!(0, contenant des .squelettes, de (letits vases, le tout com-

primé avec de la terre fine. Même procédé de fermeture des jari-es et

derechef des groupes analogues de menue vaisselle à l'entour. Jamais

un bibelot quelconque. En de très rares cas le squelette assujetti entre

des eaillouv avait d'un côté la jarre emplie de teirc Une et de l'autre

les petits vases. Mais ici tous les ossements découverts étaient ceux

<rpnfaiifs. nouveau-nés pour la plupart, aucun n'ayant pu atteindre

deux ans.

Parmi les vingt sépultures, une seule faisait exception, étant celle

d'un adulte. Un autel de roc se dressait au milieu de cette étrange

nécropole, sur l'origine de laquelle M. Sellin n'a pas voulu se pro-
noncer définitivement (1), mais qui date en tout cas des temps cana-

néens, vers le xv° siècle et qui a pu se prolonger jusque dans les temps
Israélites, aussi bas que l'an 1000.

Parmi les trou vailles dans les Tells de la Chéphélah, l'une ou l'autre,

à T. Zakariyâ ou à ï. Sandahannah par exemple, pourrait bien appar-
tenir à cette même catégorie de sépultures 2). Toutefois à défaut de

renseignements assez précis mieux vaut n'en pas traiter, car elles se

rattachent plus probablement à la série des sacrifices de fondation. Il

n'est pas invraisemblable que les recherches ultérieures n'ajoutent
aux monuments funéraires cananéens qui viennent d'être passés en

revue d'autres types encore. D'autre part maintes sépultures violées et

saccagées, ont pu être transformées pour des usages divers. L'explo-
ration jusqu'ici très imparfaitement publiée de .Megiddo fournit cepen-
dant déjà des analogies très précises. Un hypogée intact, remontant

M pour le moins à l'an 2000 av. J.-C. », n'a été décrit provisoirement

naguère que d'un mot : ce sont des chambres funéraires voûtées »
(3).

Mais quelques indications rapides, quoique toujours sans g-raphiques,
concernant deux nouvelles chambres funéraires découvertes plus ré-

cemment, vont rappeler à ne pouvoir s'y méprendre la tombe à puits
de Gézer. Trouvées entre 8 et 10 mètres de profondeur, vers l'extré-

mité méridionale de la citadelle, ces tombes sont rattachées avec

assez de précision, par leur situation et leurs dépôts céramiques, « à

l'âge du bronze, de iôOO à 2000 avant .l.-C. »
(ï). La première mesure

2'", GO de long sur 2'", 15 de large et une hauteur moyenne de l'°,60

seulement (fig. 153). Son entrée, située dans la paroi occidentale, au

(1) La (|ucsti(iii .SITU ilisciiire plus loin, à propos des modes d'inliuinalion.

(2) Cf. Bliss-Macalisikb, Ejcavalions..., p. I.")l s. Les sépullurcs dans une citerne à

Gézer, QS., 1903, p. 12 ss.; 1904, p. 119, demeuieni un mystère. Elles seiiibicnt dater du

xvi'-x\* s.

(3) MiiyDPy., IDQj, p. 63; cf. des tombes phisiiioilcrnes, ihiil., 1904, p. 70-74.

(4) SciiLMAcirER, MuXDPV., 1906, p. 21. Description provisoire, pp. )S-23.
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bout d'un couloir long de 1"',60 sur 0'",80 de large, n'avait que 0"',G0

à 0"',70 de haut; elle était murée soigneusement encore par une dalle

épaisse de O'",!^, qu'assujettissait du dehors un amas de pierres. Ou

y avait accès de la surface antique du sol par un puits circulaire d'un

mètre de diamètre, avec parement de maçonnerie non moins primi-
tive que celle de la chambre, entièrement bâtie. L'autre tombe n'a

que V.'iO sur 1™,15 et une hauteur de l'",i() environ; entrée au nord-

ouest. Les deux hypogées sont couverts de voûtes identiques, en

moellons appareillés, et d'une courbe nettement surhaussée ;
au

sommet, en guise de clef

de voûte, une grande dalle

qui pouvait être levée à

volonté pour introduire

dans la tombe des relais

d'offrandes, ou y laisser

pénétrer le regard. Pour

dispenser même de cette

facile manœuvre, l'une des

dalles avait été percée
d'un trou large de 0'",20 à

l'orifice et ébrasé vers

l'intérieur.

Le premier de ces hy-

pogées contenait six sé-

pultures : il n'y en avait

pas moins de douze dans

l'étroit espace du second.

Hormis ceux de deux en-

fants de 12 à 15 ans, tous les squelettes étaient d'adultes, hommes
et femmes, pour qui les mensurations indiquent une taille moyenne
de i'°,6b environ. Mais tandis que dans un cas le manque d'espace
avait contraint d'empiler les morts, dans l'autre on les avait alignés

contre les parois en des orientations diverses, de manière à laisser

libre le milieu de la pièce. Tous avaient les genoux repliés, à

l'exception d'un seul : personnage qui fut évidemment jadis de

quelque distinction, car on l'avait haussé en cette tombe sur une

banquette en cailloutis, où il gisait couché de tout son long; quatre
scarabées d'émail, sertis en des montures d'or, gisaient encore

entre les phalanges déchiquetées de ses mains, témoins ironiques

d'une opulence ou d'une illustration anéantie. M. Schumacher a re-

levé le développement puissant de certains os de tous ces squelettes,

Fig. 153. — Mi:GiDDo. Diagiaainie de tombe à puits. D'après
la description de M. Schumacher, MuN., l'JOfi, p. 18 ss.
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Fij;. 154. — Megiddo. Vases fiiDérair(;s. D'apn

MuXnPW, 190(i, liMS IS -ai.

cl Muloiit 1 rpaisseur cousulérabic (10 uiilliiiiclics; de ccitains crânes.

Uuclques-uns de ces crânes gisaient face contre terre et l'explorateur
a eu l'impression que pour les disposer de la soite ou avait dû déca-

piter les cadavres (1).

Le mobilier funéraire, heureusement intact, comprenait dans le

premier hy[)op-ée.

di' lii'llcs lames de

silex, des lampes
du type le plus

archaïque (cf. fij;.

1S7. r), des frat;-

inenls de vase

d'alliàlre, quel-

(|ncs lames do

\nin\/.c, un man-

che de miroir ni

os, quelques lin-

gots de « bronze

rouye i^'.'i
très archaïque », et surloul 'fl pièces de vaisselle petite ou

grande (fii:. 15i), la plupart encore pleines de débris de victuailles,

résidus itidistincts où se mêlaient des ossements d animaux; dans le

second hypogée, encore des outils de silex, mais davantage de bronze,

d'albâtre, de perles en émail égyptien et de scarabées; la poterie élail

également d'un type plus évo-

lué ifig. 155), où se trahissent

mieux des influences égéennes.

Cette sépulture, d'ailleurs plus

considérable, a donc dû rester

plus longtemps en usage. Une

couche de cendres et de débris

d'incendie couvre ces hypogées
sur une épaisseur de 0'",r)0 à

1 mètre, attestant quelque
bouleversement radical de la ville. C'est à cette circonstance qu'est
due évidemment l'heureuse conservation des tombes. Il serait superflu
de relever maintenant par le détail la similitude de ces tombes avec
celles de Gézer à la période correspondante; une seule discordance,
très apparente, n'étonnera personne : si les hypogées cananéens de

Megiddo sont construits, au lieu d'être creusés dans la roche ainsi <ju'à

(l; Op. l., p. 22. On no voit pas f(ue l'observation .se fonde sur une constalaliuii leclinii|ue.

i'Sj. — Vases funéraires de llcgiddo.

U-:,]<ri'-i U/'\., 190G, lig. -2â.
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<iézer, c'est que la nature différente du sol imposait ce procédé diffé-

rent quand on voulut créer des sépultures sur la colliae même, au

voisinage de la citadelle, sans descendre trop bas contre les rampes du

Tell. D'autres tombes, découvertes à Megiddo, appartiennent aux épo-

ques plus récentes, israélite, juive et romaine ou, si elles sont au con-

traire fort archaïques, ne sont décrites que sommairement encore (1).

!^ 3. Les sépultures de la /jériode israiHUe {Je HOO à (iOO) (2).

Cette rubrique n'a pas la prétention de marquer un point de dé-

part très strict dans l'évolution des monuments funéraires. Pas plus
dans la structure des tombes qu'en n'importe quelle branche de la

civilisation palestinienne l'arrivée des Hébreux en Canaan ne marque
une révolution, ni un sensible progrès. De même qu'au.x temps cana-

néens on peut voir Abraham s'assurer à Hébron la propriété d'un ca-

veau de famille où les sépultures patriarcales ne devaient différer eu

rien des ensevelissements qui viennent d'être étudiés à Gézer même (3) ,

aux premiers jours de la conquête les Israélites graduellement vain-

queurs adopteront aussi les usages funéraires en vigueur dans le

pays. La nouvelle période peut donc être considérée comme antérieure

à la conquête et le vocable d' >< israélite » ne lui est attaché qu'à titre

conventionnel, parce que c'est dans la durée de la prise de possession
de Canaan et surtout dui'ant la monarchie israélite que s'est accomplie
définitivement l'évolution inaugurée sans doute plusieurs siècles avant

le passage du Jourdain par les nouveaux envahisseurs.

Sur les pentes du coteau de Gézer, de préférence à Test et au nord,
et sur le plateau même, presque sous les murailles à l'extrémité méri-

dionale de la cité, on n'a pas ouvert moins de trente-cinq hypogées
de cette nouvelle série. Ce qui les caractérise surtout, c'est la transfor-

mation du puits d'accès latéral en simple trou, parfois rectangulaire
ou ovale, plus habituellement circulaire sans affectation de régularité,
foré dans le plafond de la chambre. Cette ouverture n'a guère qu'un

(1) Cf. MuN., 1904, p. 70 ss.
; 1906, p. 52 ss.

(2) M. Matalister (QS., 190i, p. 328) emploie l'expression Laie semiUc Tombs, beaucoup
plus générique et plus exacte pour aulant, au point où en sont nos informations. Cependant
ces n tombes sémitiques postérieures « ne peuvent englober toutes les « lombes sémitiques »

des âges suivants; c'est ainsi qu'à Gézer même il faudra distinguer de toutes les variantes

du type « sémitique postérieur », des tombes peut-être spécifiquement phcnicirinies ou philis-
tines. Il a donc semblé préférable d'adopter pour les décrire mnintenanl un terme plus dé-

lini, en l'appliquant au sens qui va être indiqué.

(3) Gen., 23, 4 ss.
; simple caverne analogue à toutes celles qui servent de sépultures eo

celte région de Canaan.

CANAAN. 15
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iiK'tre environ ilo diamètre et se trouve invariableiiicnt |)lac>'e jY lune

des extrémités do la tombe, jamais au centre, où, tl;ins (|uei<]ues eas

très rares cependant, existe un autre trou en général trop haut pour

que la descente ait pu se faire par là
(tii;-. 156). I.cs exemples de porte

pi'oprement dite en une paroi verticale ne sont que l'insigniliante ex-

ception; encore a-t-on veillé avec soin à ce <[ue dans ce cas la porte

Fig. IS6. Flg. l.M.

GÉzEn. Diagrammes de lombes Israélites. D'après la description de M. Macalistcr.

étroite et basse ne s'ouvrit pas au niveau du sol intérieur, mais haut,

sous le plafond, d'où il fallait se laisser choir ensuite sans aucun de-

gré (%. 157). L'entrée normale s'opérait en se glissant par l'étroite

cheminée du plafond, intentionnellement surbaissé en ce point, si le

sol n'avait au contraire été assez relevé pour que la iiauteur à franchir

n'excédât pas une taille ordinaire (fig. 159). Il y a même quelques

exemples de plans inclinés ou doscaliers sommaires, dont le dia-

Kig. t.'i8. Fig. 1S9.

GÉZEn. Diagrammes de lomhes israéliles. D'après la description de M. Macalister.

gramme ci-joint donnera (juclque idée Tig. 158). Des dalles hori-

zontales fermaient probal)lement l'orilicc extérieur et devant les rares

portes verticales on amoncelait des pierres et de la terre : aucune fer-

meture exacte en pierre ou en bois n'est signalée.

Comme à l'époque antérieure, la tombe elle-même n'est qu'une
caverne naturelle conservant parfois toute sa native irrégularité, mais

le plus souvent développée de in.tiu d'homme, voire même en plu-
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sieurs chambres successives. Elles ont alors une l'orme sensiblement

ronde, avec un diamètre variant de 6à 9 mètres, un sol à peu près
nivelé et un plafond horizontal ou surliaussé en manière de dôme

supporté par un pilier réservé lorsqu'on évidait la masse rocheuse (1).

Iles ouvertures assez spacieuses, taillées habituellement en arcade

plus ou moins prononcée, mettent en communication les chambres

intérieures quand il s'en trouve.

En tout ce réseau n'existe aucune trace de ces kàkîm ou fours hori-

zontaux creusés dans les parois pour y glisser le cadavre que dissi-

mulait ensuite une dalle ajustée avec précision dans une feuillure

encadrant l'ouverture verticale du four. Ce dispositif ingénieux des

sépultures, où l'on se croyait fondé à voir naguère le plus ancien

procédé funéraire israélite, ne fait son apparition à Gézer qu'au temps
des Macchabées, et vraisemblablement alors sous quelque influence

venue du dehors. A l'époque plus reculée dont nous traitons, la sépul-
ture se faisait sur de simples banquettes, dont la hauteur oscille entre

trente et soixante centimètres, avec une largeur ordinaire de 0'", 90,

et parfois une légère concavité en leur milieu. Ces banquettes étaient

réservées quand on creusait la caverne : les cas où elles ont été prati-

quées par entaille dans une paroi déjà dressée ne sont que l'exception.

Fréquemment aussi des cavités de proportions variables sont creusées

dans le sol rocheux de la chambre, à la façon des foyers dans les habi-

tations troglodytiques (fîg. 159).

La conservation des ossements dans ces hypogées était, cela va sans

dire, loin d'être aussi satisfaisante que l'eût désiré notre légitime curio-

sité. En procédant avec son habituelle prudence et sa remarquable
habileté, M. Macalister en a pu tirer néanmoins quelques données

anthropologiques précieuses et de non moins intéressantes informa-

tions sur le mode de sépulture à cette époque. Les morts étaient

couchés sur le c6té gauche, sans souci d'orientation, les genoux
ramenés jusque sous le menton. En cette position ils gisaient quel-

quefois directement sur le roc, plus souvent néanmoins sur un lit de

galets; quelques pierres les recouvraient et un peu de terre était jetée

sur le tout. Quand la tombe est demeurée longtemps en usage, les

restes s'empilent par étages constitués tous de même sorte. Par une

anomalie qui a frappé l'explorateur, dans les hypogées munis de ban-

quettes le long des parois, il n'est point rare de les trouver absolu-

ment vides de tout débris humain, tandis que les ossements se su-

(1) l'ig. 158. On lira de plus minutieux détails dans la description de M. Macalister, QS.

1904, p. 329, et procliaineinent dans le mémoire général qui fournira les plans développés

enregistrant toutes ces particularités techniques.
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perposcnt eu iiKuiceau à travers la chambre. Dans une tonilx- Ions les

corps avaieut élé déposés en trois de ces cavités du sol signalées plus

haut. L'une d'elles, qui mesure seulement 0"',9I de diamètre et

O".'»!! de profondeur, ue contenait pas moins de six crânes, parmi
nombre d'autres fragments en très mauvais état. Par ailleurs, rien ne

permettait de supposer en cet hypogée inviolé (jue ces restes aient été

bouleversés après leur déposition apparemment successive en cette

sorte de très primitif ossuaire. Il faudrait en ce cas écarter l'impres-

sion obvie, que, la timibe étant demeurée fort longtemps à l'usage

d'une famille ou d'un petit clan, à mesure que s'imposait la nécessité

de créer de l'espace pour une nouvelle inhumation le squelette décom-

posé d'un mort antérieur aurait été ramassé et déposé dans l'une des

fosses rondes, où les débris se sont conservés jusqu'à nous. Aussi bien

une telle opération n'eùt-elle pu être pratiquée sans entraîner un inex-

tricable pêle-mêle des ossements, tout comme on le constate précisé-

ment dans les ossuaires communs à l'époque du judaïsme post-exilien.

D'autre part, quelque sépulture en son état normal primitif déviait

avoir été conservée autour des ossuaires; or l'hypogée n'en oU're

aucun vestige, et dans les ossuaires l'Iiabituclle confusion ne semble

pas exister. Il a donc paru à l'explorateur que les ossements en ques-
tion avaient été déposés tels quels, c'est-à-dire désagrégés et dé-

pouillés de toutes les parties molles du corps, et à intervalle les uns

<les autres. Cette constatation, étrange à première vue, car M. Maca-

lister ne l'a fait suivre provisoirement d'aucune ex[)lication, réservant

son étude pour la fin des travaux, révèle peut-être à Gézer le rite

égyptien de la double sépulture, à moins qu'elle n'ait plutôt son

principe en certain usage élamite récemment constaté et encore inex-

pliqué. 11 y aura lieu de revenir plus loin sur ce sujet.

L'usage à cette époque d'ensevelir les morts couchés sur le côté

gauche et contractés de manière à avoir presque les genoux au menton

n'a qu'une exception actuellement connue à Gézer : une jeune personne

étendue sur le dos, les jambes repliées sous les fémurs (1).

Le mobilier funéraire n'offre pas de moins remarquables particula-

rités. Un petit nombre d'emblèmes religieux assez incontestables y

paraissent enfin, joints à divers autres d'un caractère plus difficile à

définir. D'évidentes idoles sont par exemple telle pièce de poterie

modelée en manière de vase représentant une .\starté sans autre ajus-

tement que des bracelets, et un petit bibelot en pâte grise émaillée qui

1) Q.S., 1901, |).
330. On ne voit pas s'il sayit d'une sépulture isolée, ou si le cas a été

observé dans une tombe commune.
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figure une Sekhet égyptienne. M. Macalister interprète aussi comuie
une figuration religieuse un autre petit vase en forme d'animal ( liu . 1 (JO) ,

auquel il donne le nom de « déesse-vache n, tout en signalant d'au-

tres représentations animales, plus sommaires encore, auxquelles il

hésite à départir un sens analogue (1 . Si les cas sont cependant peu

I-ig. UiD. — Figurine de Gézer en forme de vache. D'après Qb., ocl. l'jOJ, (ig. 3.

Fig. ini. _ Figurine de Chypre en l'orme de rhinocéros.

iVé(|uents on le mort ét^it placé en compagnie de divinités tutélaires,
on continuait de l'approvisionner largement de victuailles : l'abon-

dante vaisselle en fait foi. Il y a toujours les grandes cruches de l'ère

antérieure, non plus soigneusement dressées comme jadis en un coin

«le la tombe, mais à l'ordinaire renversées à côté du petit vase des-
tiné à y puiser: beaucoup moins nombreuses du l'este qu'autrefois,
les jarres ont fait place à une profusion singulière de très petits usten-

siles, où les débris de nourriture, s'ils ne font pas totalement défaut,
attestent par leur mesquine quantité que le menu funéraire dut être

parcimonieu.x. Dans les minuscules écuelles et les réductions de plats
entassés à foison, c'est à peine s'il s'en trouve « un ou deux par cin-

(I) La docuinenlation fournie jusqu'ici n'est pas assez complète pour qu'il soit permis de
discuter plus amplement ces attributions. Étant donné toutefois la forme Se vase de l'objet

indiqué pour une .\slarlé, on serait enclin à ny voir qu'un de ces tliémes décoratifs si

chers aux céramistes égéens. On sait que les fouilles de Troie, de Tirvnlhe et de Myccnes
ont fourni des séries importantes de vases modelés avec une très diverse habileté en formes

féminines, sans aucune prétention à exprimer les attributs spéciaux d'une divinité. La des-

cription provisoire de l'Astarte en question ne signale aucun trait caractéristi(|ue de la déesse,

ijuoique par ailleurs la relation icono^jraphique entre Astarté et la vache soit très bien con-
nue. Comme simple rapprocliemenl f;''apbiilue est donné ici (li^. Hili, d'après la gravure de
Perrot et CniPiKz, HisL, 111, p. CVi, lig. â02, le croquis d'un rhinocéros non sans analogie
avec celte soi-disant déesse-vache.
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qiiîinti' à soixanle » (1) qui conlieinie quelques microscopiijucs osse-

menls. On dirait que rollrando n'élait plus guère qu'uu simulacre,

comiiic si Ton se fùf apcri^u qu'à rassasier celle ombre (rexi.stenco

suflirait à peu près l'ombre des aliments. Pour s'expliquer la prodi-

gieuse accumui.itioii de cette petite vaisselle, M. Maraiisler a pensé

(ju'à cl'aque inluimation successive on augnienlait la collection. Il

serait en ce cas très désirable de savoir si l'on a pu délerminer avec

(|iielrjiie approximation le nombre des sépultures dans les hypogées,
de faron à établir une proportion quelconque entre les dépôts de

vaisselle et le nombre des morts à qui on les destinait. Les vases

oflerts évidemment brisés — puis({u"on les trouve en cet état dans des

byi)0£;ées d'ailleurs intacts et à côté de vases qui n'ont pas été endom-

magés, — très rares aux temps cananéens, se rencontrent mainteuanl

en abomlance, soit qu'on les ait brisés en accomplissement d'un rite,

ou (ju'ils aient été choisis tels à l'usage <les morts jmr un sentiment

de lésinerie qui deviendra très commun par la suite.

Tandis tiuaillours on parait s'être ingénié à grouper les oll'ran-

des autour du cadavre,

dont on étendait parfois

les mains sur le plat

cpii contenait le meilleur

de sa pitance i), rien

de semblable n'a pu être

observé dans les by po-
sées (]ui nous occupent.
I.e mort n'avait qu'à se

déranger s'il entendait

bénéficier de ses appro-

visionnements, car le

plus souvent la vaisselle

où on les a préparés s'entasse (;ii un coin de la tombe à l'opposé de la

sépulture. Tout au plus, en de rares cas, Irouve-t-ou quelques Uunpes

près de la tête des squelettes, et un exemple isolé du groupe sym-

bolique formé d'une lampe entre plusieuis bols et soucoupes renversés

les uns sur les autres (cf. lig. 1 V."?). ('Iia(|uc hypogée contient désormais

Fig. 16i. Coupe d'un lfimtic;iu ilamitc. D'après Masperu,
Uisloirc... I. p. ci87.

(1) Q.S., 1904, |>. 332. lil pour donner quehiue, notion de l'amas de poterie, rexploraleur

raconte (l. l., p. 333) que dans la .seule tombe où se trouvait ce qu'il croit être des idoles, il

a choisi 76 vases à conserver, dans une série totale au moins double.

(2) Ainsi en Chaldée (Peiikot elCnu'UZ. Histoire.... II,35i; Mascebo, Histoire.... I, G86

s.; cf. la (ig. Ifi'i qui en est extraile). ou ù Chypre (Pr.unoT et Cniirnz, Histnin.... VIII,

p. 90, n^. 57).
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des lampes de ce type plus développé qu'inaugurait déjà la lampe ca-

nanéenne. Les armes sont beaucoup moins communes et consistent

surtout en tètes de flèches ou en pointes de javeline. Une caverne funé-

raire a fait exception à la pénurie générale. Dans l'une des trois pièces
dont elle se composait quelques restes d'ossements étaient mêlés à la

tcrreenquantité juste suffisante pour attester à tout le moins une sépul-
ture. La cavité usuelle dans le sol des hypogées conleniporains était

l'ig. ira. — r.izER. Cimeterre trouvé dans un hypogée.

ici uu large trou ovale, ayant 1"',22 de profondeur. I>arnii la vaisselle
et des débris qui le remplissaient, on a ramassé beaucoup de pointes
de javeline en cuivre, des lames de galbe divers, les morceau.v d'une

épée de bronze, mais surtout un magnifique cimeterre en bronze

(lig. 163), admirablement conservé à l'exception des appliques de bois

Frg. ICI. — Sabre ilu llaiiiinaiiirfiri 1" vers ISM). U"a|>rês Maspero, Histoire..., Il, BOT.

OU d'os inscrustées jadis dans la poignée. Lalongucur est dé 0"',585 (1).

A travers la seconde chambre de cet hypogée, qui avait aussi sa cavité

dans le sol, mais pleine seulement de terre, il n'y avait pas moins de
131 pointes de javeline analogues à celles de la chambre antérieure,
une dague en bronze et un bracelet en fils métalliques ingénieusement

tressés, sans parler de la poterie, représentée dans les trois chambres

par d'excellents types, quelques-uns d'imitation mycénienne très

accentuée.

Nulle trace do parure auti-e que de rares bracelets et anneaux de

bronze, le plus souvent isolés des squelettes et déposés à côté des

offrandes. Pour tout indice sinon de vêtement au moins d'un linceul,

•luelques épingles munies d'un globule en forme de tête. Des cylindres

assyriens, des scarabées égyptiens, des inlaillcs moins spécifiques,

(1) QS., l'J04, p. 1)3.1, fij;. 4. L'analogie est frappante entre cette arme et le sabre de Rani-
inanirùri I" (vers 1350) dont le prolil est donné ici (lig. Ifii) d'après Masituo.
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usités comme sceaux, ou jouant le rôle d'amulettes, ne sont point rares

dans ce butin funéraire. M. Sdlina exploré A Ta'annak trois ou (|ualrc

tombes (1 t[w Unir situation et leur l'orme permettent de rappro-
''her Jes hypogées de Gézcr en la période que nous venons d'étudier.

Mais j supposer (pie ces tombes n'aient pas été mndiliées à date plus

basse, elles avaient toutes été visitées bien avant l'exploration récente,

qui n'a pu enreg-istrer aucun détail concernant le mobilier antique ou

le mode de sépulture. Un squelette trouvé durant les travaux de la

dernière campagne i'i l'entrée d'iuie caverne, vers l'extrémité septen-
trionale du plateau, avait pu èti'c jeté précipitamment et sans aucun

souci dinbumation au fond de cette demeure troglodytique aban-

donnée (2). Ne s'ag-irait-il cependant point dune réelle sépulture ar-

chaïque'.'

Parmi les rares tombes actuellement décrites de Megiddo trois se

classent à l'époque Israélite, mais avec des types tout autres que ceux

précédemment examinés. C'est d'abord une tond)e d'enfant, découverte

à 2",50 de profondeur au bord du Tell, sous la nnirailh; septentrio-
nale du " temple-citadelle »

(3). Le petit corps eisait, tête à l'orient,

dans un cercle de l^jG.') de diamètre construit en gros cailloux bruts.

11 avait été recouvert de terre ainsi que le mobilier exclusivement

céramique déposé autour de lui (fig. V, pi. VII). A l'intérieur même
de la forteresse, à un niveau à peine plus profond, a été trouvée une
seconde sépulture, d'adulte celle-là. La tète, tournée vers lest, repo-
sait à même le sol, tancUs que les pieds avaient été relevés sur un

caillou, quelques pierres délimitaient vaguement la sépulture. De

grands vases, près du squelette ou ;\ ses pieds, contenaient encore des

débris de victuailles et en particulier des ossements d'oiseaux. Au

voisinage de cette sépulture M. Scbumacher signale une chambre rem-

plie J'ossenients d'animaux mêlés à des débiis divers à côté d'assez

nombreux ossements humains en fort pitoyable état : sans doute les

vestiges de quelque hypogée beaucoup plus ancien.

La tioisièmc tombe enfin a été mise â jour presque sous le mur mé-
ridional de la ville, à une assez faible profondeur (V); il parait évident

qu'il ne s'agit pas d'une sépulture normale dans un hypogée de fa-

mille, mais d'une sépulture préparée en ce lieu par une circonstance

1) Décrites dans Tell Ta'imnek... p. 85-88.

ri) C'a élé du moins l'impression de M. Seli.in, Eine iXaclilesc... p. 22, et les détails sont

insiiflisanls pour en permctire le contrôle.

(3) Sr.uLMAcnEn, M>iM>l'\., 1900, p. ;) ss. et fig. 13 s.

{'ij SciiL)5AcnEii. .VuXDI'V., 1901, p. r,2 s. La tombe est datée du ix' siècle av. J.-C. ; on
ne voit pas bien aciucllenient sur quelles données.
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exceptionnelle. C'est une fosse munie de parements en gros blocs cal-

caires bien appareillés. Orientée d'est en ouest par son grand axe, elle

mesure à l'intérieur 1°',95 X O^jôO de largeur moyenne (0'",35 à une

extrémité, 0",45 à l'autre) et O^jTO de profondeur. Un enduit couvrait

les parois intérieures et sur un des grands côtés une cavité ronde,

large de 0°,20, se développait en tronc de cône sur 0'",15 de profon-

deur. M. Schumacher a pensé que ce pouvait être la place dune

lampe, bien qu'il n'indique pas en avoir constaté. De belles dalles

(1"\50 X 0"\55 X 0"',20) étaient posées en guise de fermeture. Là

dedans s'entassaient dix crânes d'adultes — neuf d'hommes et celui

d'une jeune femme — ,
et quantité d'ossements. Six ou sept de ces

crânes avaient la face contre le sol, les autres s'empilaient à une extré-

mité. On signale sans plus de détail la coloration rougeàtre d'une

partie de ces ossements. Sur un crâne quelques bosselures et une lé-

sion très nette doivent être le résultat d'un coup de lance et de plu-

sieurs chocs de massue. Les mensurations établissent pour les neuf

hommes réunis en ce tombeau une taille moyenne de l'",70. Tout

mobilier funéraire faisait défaut, et l'examen le plus attentif n'a pu
relever parmi ces lugubres débris que quelques charbons et de la

cendre, insuffisants pour attester une offrande ou un sacrifice au mo-

ment de la sépulture.

Par sa structure la tombe en question n'est pas sans quelque ana-

logie avec deux autres découvertes à Gézer (1). Celles-ci toutefois se"

distinguent par leur mobilier de tout ce que nous avons vu précédem-
ment et l'explorateur a cru pouvoir les attribuer à une race différente

des vieux aborigènes, comme aussi des Cananéens et des Israélites. Ce

sont des caveaux construits en blocage et couverts par de petites voû-

tes. Us ont environ 2'",75 de long, 0",91 de large sur une profondeur
à peu près égale. Les parois intérieures sont revêtues d'une couche

de ciment étendue à la main, car les doigts du badigeonneur ont mar-

que nettement leur empreinte. Par-dessus la voûte une rangée de

grosses dalles, posées à plat et recouvertes d'un enduit de ciment,

complétait la fermeture. Les deux tombes étaient, par fortune, demeu-

rées intactes. A l'ouverture on vit apparaître en chacune un squelette

étendu sur le dos, l'un à même la roche nue, l'autre sur un petit lit

de galets plats et polis tels qu'il s'en trouve sur les grèves. Bien que
les tombes fussent orientées par leur grand axe d'est en ouest, il ne

parait pas que le principe d'orientation ait été très strict dans la sépul-

ture, car l'un des squelettes avait le crâne vers l'extrémité orientale,

(1) MAC4I.ISTER, QS., 1^5, p. 318 ss.
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Fig. 165. — D'après ys
OCt. 11105, flg. 1.

l'autre au coutiiiirc n lOuc-l. I.r plus uial conservé était celui du»
liomnic tlnul il a été imiiossiltle d cijtenir des mensurations. Autour
de ces débris et parmi la cendre, .M. .Macalister a recueilli |)lusieurs
beaux vases d'albâtre de diverses grandeurs, d'élégants petits usten-

siles de verre, une magnifique pièce de poterie noire à quatre anses,
et surtout un sciirabée eu agate (lig. KJ.}) représentant un person

nage à longue barbe et aux clicveux noués sui

la nu(jue. Il est coilfé d'une sorte de diadème et

vêtu d'une lon.iîue tunique, sur laquelle est passé
un nianti'au descendant jusqu'à la ceinture. Le

disque ailé surmonle la tête de ce personnage, qui
marrlie sur un lion ailé accroupi et serre en

cliaque main un autre lion ailé à tète humaine.
Dans le champ resté vide, entre le disque supérieur
et les tètes, un emblème de forme ovale allongée est

difficile à déterminer. L'e.xéention au trait, pour
sommaire qu'elle soit, ne mancpie pas de mouvement, et l'cnseudjle

évoque le souvenir des sujets les plus familiers dans la glyptique aux
caraetères assyro-égyptiens usitée par exemple en Pliénicie. Enfin il

y avait aux pieds du squelette quelques os de mouton et un fragment
de couteau en fer.

La seconde sé|.ulture était celle d'une femme, un peu mieux res-

pectée par les altérations du

temps. Les bras étaient ra-

menés en avant et croisés

sur l'abdomen, et le sque-
lette gisait an milieu de ri-

ches offrandes. Offrandes

d'aliments d'abord, attes-

tées, comme dans la tombe

précédente, par les restes de

mouton et la petite lame

de fer déposés à ses pieds;

mais surtout éléments de

l)arure ou objets de luxe. A ''=*• "^' " ^*'*"- ^'^^''^ «l'msenl et de l.ronzc trouves
'

.
rians une sépulture, napii's f^N.. oot. Iftf», pi. VI.

droite de la tète, un vase

'l'argent ouvragé en forme de flacon; à gauche, im ixd de bronze de
forme élégante ;

un peu plus bas, un très joli vase d'argent travaillé au

repousséifig. IGGiet unmanclie de miroiicn bronze, offrant en relief la

re[U'ésentation d'une grappe i?). Sur les inas. des bracelets de bron/e
.avec agrafes d'argent: à portée de la main, nue petite cuiller de
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Iji'onze, et aux pieds, une très petite soucoupe d'argent; quelques

débris de vaisselle d'albâtre, dos perles, des scarabées et une ma-

gnifique intailie eu cornaline ayant servi de sceau (fig'. 167j. Ou y

voit gravé un personnage entièrement \êtii, barl)ii et la

tète découverte, do profil ù droite, les bras levés dans l'at-

titude de l'adoration; devant lui, un croissant au-dessus

d'un grifTon ou d'un sphinx; un scarabée (?) ailé surmonte

le tout. L'analogie de style est évidente avec l'intaille

trouvée dans le tombeau voisin.
i^..,, j,.. _^.^_

Il faut siiinalor enfin, à proximité de ces deux tombes, près qs.. oct.
'^ ' r

lfK),;.pl,vi,l46.

la découverte d'un squelette d nomme de haute stature,

inhumé sans aucune construction actuellement reconnaissable, mais

avec le même dispositif que les précédents : corps étendu de toute

sa longueur sur le dos; sous ses genoux les restes d'un mouton pro-

bablement entier, un vase d'albàtro près delà tète, un anneau d'or à

côté du cou, peut-être quelque pendant d'oreille, et des fibules de

bronze sur le corps : sans doute l'indice d'un linceul enveloppant le

cadavre au moment delà sépulture (1).

En comparant attentivement les diverses particularités de ces

tombes avec tout ce qui est connu des hypogées antérieurs, M. Ma-

calister a relevé huit éléments caractéristiques tirés de la struc-

ture, du mode d'ensevelissement et do la nature des offrandes

funéraires.

1. Ce sont des berceaux en maroiineiie voûtés, au lieu de cavernes dans le roc.

2. Les corps y étaient étendus sur le dos, au lieu d'être couchés sur le côté et con-

tractés.

3. A peu prés aucune poterie, au lieu des très amples dépôts céramiques.

4. Ni idoles ni emblèmes religieux ;
dans les autres, des figurines de Sekhet et

<l"Astarté.

.5. Beaucoup d'objets de parure-, à peu près rien de ce genre dans tons les autres

bypogées.
6. Luxueuses offrandes en vases d'argent et d'albâtre; aucune trace d'argent et

albâtre infiniment rare dans les autres sépultures.

7. Aliments en nature déposés avec le corps-, oH'randos devenues purement symbo-

liques en tous les autres hypogées à la même date.

H. Un miroir dans la sépulture leminine; objet inconnu partout ailleurs.

La présence de lames de fer interdit de repoit(>r ces tombes

plus haut que lo x'-xi' siècle à (Jézer; d'autre part la prédominance

(1) Une. petite plaque il'arsenl adhérente à la iiiùcboiie avait diï *li t insérée entre la joue

droite et les dents de cet homme, de son vivant, en quelque opération chirurgicale impos-

sible à déterminer; cf. QS., I. t., p. 322.
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du bi'onzo su,i;gôre qu'on n'est pas encore bien avant dans la période
du 1er. C'est donc autour de l'an 100(1 av. .!.-(",. que se placerait
le mieux la date de ces iiiliuniatioiis et c'est cuiilirmé du reste

par la stratigraphie, surtout par l'indication de la céramique
recueillie au voisinage. En présence des parlicularités si nettes

t[ui distinguent ces monuments funéraires de tous les autres, con-

temporains et antérieurs, .M. Macalister s'est cru en droit de les

at(rii)uer à une race autre que toutes celles déjà signalées sur

le tertre de tiézer : il a nommé les Philistins, avec beaucoup de

vraisemblance, quoique sous réserve encore d'un contrôle à at-

tendre de plus amples trouvailles. En attendant que la reprise
des travaux à Gézer permette l'exploration plus complète de ce qui

pourrait bien avoir été une nécropole spéciale, accidentellement

découverte par l'une de ses extrémités presque à la dernière heure

des fouilles autorisées par le pi'cmier firman, il faut s'interdire

d'insister A ce sujet. L'intérêt de la découverte n'en demeure pas
moins exceptionnel, car l'hypothèse émise par M. Macalister trouve

déjà d'excellents points d'appui dans la comparaison précise du

mobilier de ces lombes avec les productions artistiques contem-

poraines chez ces « peuples de la mer » parmi lesquels il faut

ranger les Philistins, qui avaient dès longtemps pris pied sur la

côte méridionale de Canaan et s'efforçaient de pénétrer le j)lus

avant possible dans rint('rieur des régions fertiles, en refoulant les

Israélites sur les montagnes moins privilégiées du haut pays (1).

Le meilleur contrôle que puisse recevoir l'ingénieuse hypothèse
de .M. -Macalister serait la découverte de sépultures identiques,

d'époque à peu près contemporaine, en quelqu'une des importantes
cités du littoral, où la population pliilistine s'était fixée le plus
anciennement et maintenue le plus longtemps sans intrusion d'autre

race, à Ascalon ou à (iaza par exemple.
Ces tombes à caisson voûté ou construites en blocage au-dessus

du sol, ont pour équivalent assez strict de multiples structures

en pierres brutes, dont la description a été donnée ailleurs suffi-

samment en détail pour qu'il ne soit pas opportun de la reprendre

pour le moment (2).

(1) L'étal présentde nos infoimalions toucliaiil les Pliilislins e.l leurs relations avec Israël

sera indiqué plus loin en résumant l'histoire de la contrée.

(2) RB., 1901, p. 278-298. On notera surtout, dans celte série, les fameux Q"lioxtr Isid'il,

au voisinage de Ilizmeh. .A. propos de ces monuments, le R. P. Féderlin m'a fait observer

que leur désignation la plus courante parmi les gens du pays, à Djéb'a surtout, était

Q'bour el-Fsrcb, ou Q. beii Sreb.
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On est très avant déjà dans la période Israélite quand les

hypogées prennent enfin quelque caractère architectural et devien-

nent de véritables monuments, modestes toutefois encore. Rien à

Gézer ne distingue, il est vrai, de façon très caractéristique les

cavernes funéraires contemporaines de la royauté salomonienne de

celles creusées un siècle ou deux plus tôt. Ce sont les nécropoles
de Jérusalem qui permettent de marquer, vers ce moment, le

progrès de l'évolution. Nul ne s'attend sans doute à voir aborder

en cette étude le problème toujours irrésolu des sépultures royales

de Jérusalem, ou la discussion même sommaire relative au tradi-

tionnel « Tombeau des Rois », creusé en fait pour une sépulture

princière, mais à l'époque très tardive où les monarques d'Adiabène

fuyant l'oppression des Parthes, se réfugiaient à Jérusalem et

devenaient prosélytes juifs (vers la fin du i" s. avant notre ère;. De

l'hypogée royal, nous connaissons seulement la situation appro.xi-

niative, quelque part vers l'extrémité méridionale de la petite

colline qui porta la ville antique, et nous sommes en mesure avec

vraisemblance d'en soupçonner la forme : un caveau plus ou moins

spacieux, une série de chambres peut-être, où donnait accès un

puits vertical dont l'oritice pouvait être recouvert d'un monument

quelconque, chapelle, pyramidion, ou simple stèle (1). Nous

sommes heureusement beaucoup mieux documentés pour des sépul-
tures sinon contemporaines des grands règnes en Juda, antérieures

du moins à la ruine de la monarchie : ce sont les monuments funé-

raires aujourd'hui couverts en grande partie par le moderne

village de Siloé. Sans revenir pour le moment sur la description
du monolithe fameux, il suffira de corroborer son attribution en

tombeau pré-exilien par l'indication de huit à dix monuments,

probablement plus, offrant une structure intérieure analogue,
•où se trahissent d'incontestables sépulcres sous les transformations

ultérieures qui en firent jadis des cellules de reclus avant d'en faire

des magasins ou des caves pour les fellahs contemporains. Voici l'un

des mieux conservés (fig. 168 ss.). Au milieu d'une corniche de rocher

assez escarpée, une petite porte de 0"',82 de large sur l"" de haut

avec un petit encadrement très simple
— bande finement taillée

— à l'extérieur, ouvre sur un couloir de mêmes dimensions que
l'entrée, avec i'°,65 en profondeur. Ce couloir débouche dans

(1) Existait-il sur l'entrée des hypogées Israélites et i ananéens décrits jusqu'ici quelque
structure pouvant les signaler extérieurement à l'attention, des stèles par exemple? On l'a

supposé, sans qu'aucune découverte en soit encore venue faire la preuve. Des traces de ce

genre ne se rencontrent qu'à la période séleucidc ou macchabéenne.
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une chambre de 2"',i0x l'",25, dont 1rs parois, hautes de 2"", OC,

sonl léimies par un ph\l"ond ori,i:inal siiréh>vé <le 0"',3r) dans le

sens du u-imikI axe de la chnrnhre ot reloinlianl sui- les côtés en nia-

iiiiMi' (le tdit à double pente (fig. 170).

Dans les il('ii\ parois loni;itii(liiialosout

été é\idés, à peu [U'ès à nii-liauleur,

deux bancs funéraires, comme deux

Idculi hauts de 1"',25 et larges de

0' .82. La porte, dont on n'avait pas
la lilterté de choisir Toricntation,

ou\ re à l'ouest-ouest-nord
;

elle est

dans l'axe du plafond. Tout le mo-
nument a été cvidé de la roche vive

et les parois montrent une finesse

de taille, une régularité de forme et

une perfection de main-d'œuvre qui ne

se retrouvent dans aucune des autres

nécropoles si nombreuses autour de

.léi'usalem. C'est grâce à ces caractères

([u'il est facile de constater au pre-
Fig. io8.-Tomi)e israviiie de siiofi. plan, niier coup d'œll les retouchcs infligées

au monument. C'est l'entrée d'abord

qui a été haussée (cf. fig. 169) : la porte primitive n'avait que O'",70
d'élévation avec un seuil constituant sur le sol intérieur une marche
de 0'",30. ravalée très grossièrement après coup. De même main
sont les coupures pra-

tiquées à l'extrémité des

bancs latéraux sur une

moyenne longueur de

O^jôô et la conque en

manière d'absidiole

creusée dans la paroi
du fond, qui donne à

la chambre actuelle

ras2)cct d'un petit ora- /

toire monastique. Rien

de plus facile que d'é-

liminer par la pensée
d'aussi gauches transformations pour rendre â cette pièce la phy-
sionomie primordiale d'une salle funéraire avec bancs latéraux dont

on voit tout de suite l'analogie avec mainte caverne sépulcrale de

FiR. i(i9. — Tombe Uraélitede Siloé. Coupe longitudinale,
indiquant les transformations nindcrncs.
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Gézer. Or la structure si caractéristique du monument avec sa porte

exiguë, son couloir, sou plafond à échine surtout, l'admirable fini de

la taille du roc, les évidements ultérieurs beaucoup plus sommaires,

jusqu'à l'absidiole où disposer un

oratoire, tout absolument se retrouve

identique dans le « monolithe » bien

connu, où M. Clermont-Ganneau si-

gnalait naguère les vestiges précieux

d'un texte en hébreu archaïque, appa-
remment le titre de cette sépulture,

d'extérieur plus monumental que la

tombe semblable signalée à proximité,

dans une série d'autres moins intactes

mais dignes aussi d'intérêt. 170, — Tninl)e Israélite de Siloé.

Coupe irausversale.

Sur ces monuments sera close l'enquête actuelle concernant les

origines et l'évolution de la tombe en Canaan. Les développements
ultérieurs de ce qu'on peut désormais appeler une architecture funé-

raire relèvent exclusivement de l'archéologie juive. La caverne sé-

pulcrale plus ou moins identique à l'habitation primitive, devient

dès lors une installation sans autre ressemblance avec les hypogées
d'antan que d'être, comme eux, ménagée dans le roc, sans grande

analogie non plus avec les habitations contemporaines. Le tracé

du plan se régularise; on sent l'influence active de la Grèce, même
en ce détail de très minime apparence. Aussi n'y aura-t-il aucune

surprise à voir se trahir beaucoup mieux encore le souffle artistique

étranger dans l'aménagement et la décoration des tombeaux, quoique
l'empreinte nationale y demeure marquée par mainte infraction

au principe de symétrie, par la prédilection à peu près exclusive

de quelques éléments décoratifs, et surtout par le galbe inélégant
de l'exécution.

L'examen des usages funéraires doit maintenant compléter la-

notion établie des plus anciens hypogées de Canaan.

II. LES rSAGES FL>ERAIRES.

Si les fouilles récentes ont documenté largement déjà sur les moda-
lités de la sépulture, les coutumes funéraires, procédés d'ensevelisse-

ment, offrandes aux morts, caractère plus ou moins religieux de la

tombe, elles n'ont fourni aucun texte pour nous révéler quelles étaient,.
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«ur la inoit cl ses suites, les idéos courantes en Canaan, depuis ses

lointaines origines jus(jii'au jour où les Hébreux y implantèrent défini-

tivement leurs croyances religieuses. Quand on étudie ce même sujet

dans les antres civilisations de l'antique Orient, les documents abon-

dent où puiser une interprétation généralement certaine des monu-

ments retrouvés. Qui n'a en mémoire les trésors de ce qu'on pourrait

appeler la littérature funéraire en cette Egypte des plus vieilles dynas-

ties, où le récit minutieux de toute la carrière future du défunt se

môle, sur les parois de sa tombe, ou dans l'enveloppe de sa momie, à

Ja narration circonstanciée de sa situation sur la terre, au comput des

oH'randes accunuilées pour assurer la perpétuité de sa nouvelle et vé-

ritable vie, aux souhaits enlin et aux prières des survivants qui s'in-

téressent à lui? Et comme si cette littérature monumentale n'eût pas suffi

à traduire avec assez de détail les croyances égyptiennes relatives à la

mort, voici tout un recueil volumineux qui en sera l'expression mé-

thodique et officielle, en même temps qu'une manière de rituel à for-

mules prophylactiques pour les Égyptiens eux-mêmes : c'est le « Livre

.des morts »
(1).

Kn Chaldée et en Assyrie, si les textes funéraires sont moins fréquents

(1) Outil' ce n-cueil. maintes fois reproduit en éditions plus ou moins complètes sur les

rjiarois des hypogées, il existait encore dauties « livres lilurgiqui's.. ., /îi/uc^ (/e Vcmbaume-

ment. Ititiicl des funérailles, dont les vertu» magiques protégeaient I >lme » (Masi'eiîo,

J.'arvhé(ilo(jie égyptienne, p. 150), et qui nous renseignent sur les idées courantes au sujet

(le la mort, du sort réservé à l'dine et des vicissitudes du double. D'autres encore, comme le

Une (le savoir ce qu'il il a dans l enfer, sont de trop basse époque pour oIVrir le même
intérêt (cf. Masim.i;o, op. L, p. 160). Sur le Livre des morts, cf. Mkm'V.ko, litudes de mytho-

logie et d archéologie égijpliennes, l. J, 24 ss. et surtout p. 32r>-387. On trouvera dans les

quatre volumes de ces Études de mijtliolixjte... iqui constituent les tomes 1. Il, VII, VIII de

la fSihhothcijite égijplologiqiie), de nombreux meinoires du savant maître, qui donneront

l'idée la plus objective quon puisse actnelleinent se faire au sujet de la mort, des rites fu-

jiéraires, des croyances à une survivance telle quelle aux diverses époques de l'histoire

d'Egypte. .NI. Amélineau a entrepris de traiter le sujet d'ensemble, en un grand ouvrage pu-

blié dans la série des Annales du Musée (iuimet, sous le titre - Histoire de la sépulture

et des funérailles dans l ancienne Egypte. Deux volumes (XXVIIl et XXIX des >ljt«a/ei) pa-

rus enl89G, forment un total de 678 pp. in-l», avec 11!! planches et de nombreuses vignettes,

et traitent seulement de la structure (l)el del'ornemenlation (11) des monuments funéraires:

on peut apprécier avec quels développements. .le ne .sache pas que la suite ail encore paru.

L'ouvrage est d'ailleurs moins précieux qu'on pourrait le croire sur ces indications.

Outre quelques théories teehnii|ues sujettes à controverse, il y a d'inutiles récriminations

contre l'état social ancien ou moderne, du socialisme à la Tolstoï, surtout je ne sais quelle

hantise des » rêveries de la théologie ratholi(|ue », dont l'auteur se montre fort inutilement

préoccupédans les cas où la u théologie catholique» a le moins à faire. M. Maspero annonçait
en 1893 un ouvrage sur les Rites funèbres de l'Ancien Empire, qui serait de plus facile

usage s'il avait été réalisé (cf. Études de mythol..., I, 7i), ce dont je n'ai pu avoir connais-

sance. Son exposé d'ensemble de tout ce qui se rapjiorte, en Egypte, à la mort et aux funé-

railles des dieux et des hommes, dans le t. I de sa grande Histoire ancienne... (\k 111-118;

172-204; 247 SS.), constitue un excellent résumé de ses études antérieures sur le sujet.
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et dune moindre verbosité, ils ne font cependant pas défaut, et il y a

surtout de remarqualilcs compositions poétiques consacrées à rendre,

sous des formes le plus concrètes possible, la notion quou se faisait

de la mort et de ses conséquences il). La Phénicie même a livré son

petit contingent de révélations sur ce point en quelques inscriptions

gravées sur des sarcophages on des stèles (2) et on sait l'élég-ante pré-
cision et l'heureuse clarté des représentations ligurées et des textes

dans la Grèce archaïque (3). Les Araméens ont laissé en ce même sens

quelques textes expressifs (4). Pourquoi faut-il que Canaan n'ait pas li-

vré de même sorte quelque chose au moins de sa pensée? L'exception

qu'il paraît constituer n'est pourtant pas aussi réelle qu'on le croirait

déprime abord. Avant l'époque où des tombes pharaoniques se cou-

vraient d'hiéroglyphes pour raconter les impressions des vivants sur

ceux que la mort venait de ravir et dire le sort espéré pour ces trépas-

sés, de longs siècles durant on avait enseveli en Egypte dans des

sépulcres variés aussi anonymes, aussi muets que ceux de Canaan.

Et de même en Mésopotamie, l'ère de l'écriture et des révélations

telles quelles de la croyance par les textes est de beaucoup posté-
rieure aux origines de la vie. Comme ces grandes civilisations, aussi

celle de la Phénicie, et aussi celle de la Grèce, la petite contrée qui

(1) Surtout divers passages de l'Épopée de Gilgamès et de la Descente d'Islar aux Enfers.
.Nombre d'informations sont à recueillir dans des textes historiques ou religieux (cf. P. Dmobme,
fIB., janv. 1907). On doit à M. A. Jeremias la meilleure élude densemble actuellement pu-
bliée sur les pratiques funéraires, la notion de la mort et les croyances à la vie ultérieure chez

les Assyro-Bab\ Ioniens : Babijlonisch-assijrisclien Vorstellungen vom Leben nach dem
'l'ode, publié en 1887. Une réédition annoncée déjà en 1900 (parle même auteur dans sa bro-

chure : Bolle uiid Païadies bel der Babylonierii — Der alte Orient, 1, m — )
n'a pas encore

paru. On évitera de confondre cet ouvrage (que je n'ai pu utiliser directement) avec le résumé
succinct qui en est donné, sous le même titre, par M. Fr. Jeremias, dans le manuel d'histoire

des relifiions de Cliantepie de la Saussaye (2" éd., 1897, p. 209-211).

(2) Voir surtout les inscriptions fameuses de Tabnit et d'Echmounazar, dans la nouvelle

traduction commentée qu'en a donnée le P. Lackance, Éludes...; textes épigraphiques,
\i. i8I, 483-487.

(3) Cf. PERnoT etCiiiPiEZ, Histoire..., VI. La Grèce primitive, p. 561-650; VII. ia Grèce
de l'épopée, p. 39-64; Vlll. La Grèce archaïque, p. 68-107. — Perrot, La religion de la

mortel les rites funéraires en Grèce, inhumation et incinération {Reçue des Ueu.r-Mon-

des, l"nov. 1895, p. 96-127), développe un peu plus au long ce qu'il a résumé par la suite

pour le t. VU de l'Histoire de l'art. — Divers articles dans les encyclopédies archéolo-

giques, tels que Ch. Lécrivain, Funus, etc., dans le Dictionnaire des auliquilrs de Da^

remberg et Saglio. .Mais l'étude de beaucoup la plus complète est celle de M. Krwin RonnE,
Psyché ; Seetencull und Vnsterblichkeilsglaube der Griechen, deux volumes in-S», cités

ici d'après la 2' éd., 1898. Je ne connais l'ouvrage de M. A. de RniuEtt, De Vidée de la

mort en Grèce, que par l'analyse de la Revue de l'hist. des religions, X.'ÏXVI, juil.-aoùl

1897, p. 106-109. Tout le monde connaitsurce sujet les chapitres de .M. Fuslel de Coulanges
dans son beau livre, La cité antique (14" éd., 1893, p. 7-38).

(4) Stèles de Sendjirli et Neirab; cf. Lacr*ncb, op. /., textes..., p. 491 ss.

CANAAN. 16
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nous occupe ne s'excepte donc point défavoialilenicnt d'une loi géné-
rale : elle est seulement eatrée plus tard dans le mouvement de l'iiis-

(oire, éclairé par l'écriture. Ce qu'aucun texte n'est venu jusqu'ici
révéler, on peut du reste l'apprendre avec une très satisfaisante ap-
proximation dans les monuments eux-mêmes, d'autant qu'il y aura

souvent, pour éclairer leur véritable sens et déterminer la portée de
leurs multiples détails, d'heureux rapprochements à établir entre eux
et les monuments analogues de civilisations mieux connues il i. l/exa-

uien précis à ce point de vue ressortira, cela va de soi, aux historiens

et aux érudits; mais l'enquête qui précède sur les sépultures de Canaan
n'otî'rirait sans doute t^uère d'intérêt pour la plupart des lecteurs à

qui elle est destinée, si quelques traits généraux et les grandes lignes
des croyances que de telles sépultures impliquent n'en étaient déga-

gés. Le caractère objectif de ces déductions est superflu à revendi-

quer : nul doute en effet qu'un monument, qu'un rite, qu'une cou-

tume ne soit rcxpression sensible d'un sentiment ou d'une pensée; et

cette expression devient, dans une certaine mesure au moins, plus
concrète dans ce qui a trait à la mort et à la tonil)e, que partout
ailleurs. Nous allons donc brièvement passer eu revue l'évolution de

la tombe, celle des modes de sépulture, celle enfin du mobilier funé-

raire.

^ \ . La tomlx'.

Aussi loin dans le passé de (Canaan que nous puissions actuellement

remonter, la demeure du mort nous apparaît en relation évidente

avec celle du vivant, à la fois par sa forme et par sa situation. Par

la forme il est vrai, l'analogie n'existe que dans les temps primitifs

et se perd longtemps par la suite, pour se renouveler peut-être au

dernier terme de l'évolulinn en ([uelqucs créations de l'architecture

funéraire proprement dite, comme les plus belles tombes judéo-grec-

ques de la Palestine. Encore faut-il ne pass'e.xagérerle rapprochement

(1) Uii iir sera |ia* sur|)i'is que ces ra|)|iii)clieiiieiils soient étalilis siirloiil avec les tiioim-

inents de l'anlii|iiité orienlale, plus rarement dt'ji avec ceux de la (iri'ce arcliaïquc, tandis

qu'on laissera .i peu près tolaleuieiit de côté les analoijies à puiser dans la culture hellénique

classique et dans celle do IDccident aux à^es primitiTs. Que de telles analogies existent

pourtant et mi'ritenl toute latlenliou des historiens, il sera facile de s'en convaincre à par-

courir seulement les manuels darcheoloj;ie, et, micuv encore, les revues où sont puhliés les

résultats de l'exploration contemporaine. Hoiir ne pas cncomhrer de telles références, fatale-

ment incomplètes d ailleurs, les notes présentes, et pour fournir cependant au lecteur moins

familier avec cet ordri- de recherches, quelques points de comparaison, çà et 14 sera inséré

un renvoi à des ouvrages techniques, comme ceux de Bertrand et Reinach pour les pays celti-

ques et gaulois, Montclius pour la Scandinavie, ou à des périodiques spéciaux.
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entre l'habitation troglodytique et les hypogées archaïques. En une

contrée où la nature avait préparé elle-même d'aussi nombreuses e.vca-

vations dans la roche friable de ses collines, rien de plus obvie pour
l'homme, mal outillé encore, que de mettre simplement à profit ces

cavernes pour s'abriter et déposer ses morts. L'usage une fois établi

de pratiquer la sépulture en ces cachettes naturelles, les seules con-

venances du procédé, l'attachement peut-être aussi à la coutume, nulle

part, avons-nous rlit, aussi tenace et aussi constant qu'en ce qui touche

à la mort, perpétuèrent le choix de la caverne naturelle ou artificielle

dans le roc. Serait- il d'ailleurs invraisemblable qu'une pensée reli-

gieuse ou symbolique ait fait conserver plus tard la sépulture souter-

raine, adoptée à l'origine par simple raison de commodité? A une

époque relativement basse de l'évolution, le langage biblique suggère
bien la relation établie entre le chéol, où se rassemblent les morts, et la

fosse, où ils descendent en sortant de la vie il). En ce temps-là, c'est la

structure usuelle de la tombe qui inspire l'image littéraire de cette

descente dans \e puits, il y a loin sans doute depuis la première uti-

lisation funéraire de cavernes qui n'étaient nullement alors des

« tombes à puits », mais de simples cachettes dans les entrailles du sol.

Il nest pas question non plus de placer à l'origine de cette forme

sé[)ulcrale un concept de surNavance et. par le fait, une région des

morts qui réponde de près ou de loin à l'idée hébraïque du chéol, ou

simphrment de la « fosse », dans les textes auxquels il vient d'être

fait allusion. Uuelle que soit pourtant la pensée dont s'inspirèrent les

hommes dans le choix du lien où déposer les premiers morts, ce que
nous constatons en Canaan comme eu toutes les contrées du monde
oriental classique, c'est que les restes furent conliés à la terie. Un
n'est guère enclin à prêter des idées bien relevées aux peuples primi-

tifs; mais les premières populations dont nous ayons déjà recouvré

les grottes sépulcrales en ce pays ne représentent déjà rien moins que
des « primitifs >, au sens strict attaché à ce terme. Est-ce au surplus
d'une telle transcendance que de voir dans le sein fécond de la terre

d'où l'on vit un lieu de repos convenable entre tous après la mort (2i .'

(1) Cf. /.v.. 14, ir, ,38 18 l's. 28. l : 30, i ; 88 .-. : 143 7. A-cr//., 26. ÎO; 31, li l'iur..

I. n.

(2) On a en iiitinoiie le joli mol de Cicéron voulant donner mu: raison à te rilr iVinhuiiici

les mort.-;, qu'il lient pour <. (inli<ixiissimum sepiilturae gcmis ». 11 dit : « reildilur eniiii

tcn-ae corpus et il/i localuni ne situm quasi opcrimcnto matris ohducilur « (De legibus.

II, 2'.>, éd.lli rxLiii [Tfubnerl IV, ii, p. 426). Situmeil expliqué un peu plus loin : « nam sili

dicunlui- a, qui coutliU sunl «. S. Augustin parait quelque paiî ,s étonner qu'on puisse en-

sevelir les morts ailleurs que dans la terre : Qiinsi... allhi essent mnrhii iiunenili quant in

terra [Cité de Dieu, VIII, 26'.



24V CANAAN.

Le fait qui' les plus anciennes tombes connues sont ici des cavernes

dans le roc, au lieu de simples fosses creusées à niènie le sol. au ha-

sard de l'endroit où l'homme était surpris par la mort, n'a pas besoin

de longue explication, aprt'-s ce quia été indi(|ué touchant la fVé(juence

des i;Tottes naturelles dans la contrée. En maint eudroit l'anlVactuo-

sité rocheuse s'offrait toute prête, utilisable avec moins d'effort que la

plus humble fosse.

Hien du reste n'interdit de penser que, parallèlement aux hypogées

décrits parce ([ue leur nature les avait mieu.x protégés et que le

hasard des fouilles nous en a procuré la connaissance, beaucoup

d'autres sépultures ont pu exister, plus simples encore que les plus

modestes cavernes, mais que rien n'a défendues contre les intempéries

des saisons, que rien ne pouvait signaler à l'attention et qui demeure-

ront à tout jamais ignorées. Sans parler des agglomérations de la

plaine, où les antres naturels n'existent guère, où la nature du sol ne

se prétait pas facilement à ce qu'on en créât d'artificiels, à (iézer

même, la ville qui vient de livrer la plus complète série d'hypogées

antiques, un fait très suggestif aura été remarqué par le lecteur : le

nombre des sépultures correspondantes à l'immense période qui va de

iOOO environ à 1200, pour ne pas dire à 500 seulement, avant notre

ère, n'a aucune proportion avec la ville de Gézer, aussi restreinte qu'on

la suppose pendant une très longue durée de son histoire. Pour rendre

l'observation plus concrète, restreignons-la par exemple à la seule

période que nous avons appelée » cananéenne ». Trente-cinci hypogées

de ce type ont été ouverts jusqu'ici, mais quelques-uns étaient à peu

près vides d'ossements et de mobilier. Nulle part à vrai dire l'état de

conservation ne parait avoir été suffisant pour autoriser un comput

approximativement exact des cadavres ((ui s'y étaient .accumulés; tou-

tefois les proportions de ces caveaux limitentassez étroitement la quan-

tité des sépultures possibles, même à imaginer des superpositions

multiples, dont les traces ne sont guère saisissables. A ces caveaux

s'ajoute la principale caverne à inhumation, empruntée aux hommes

néolithiques et quelque peu transformée. C'est la seule où nous con-

naissions, pour le moment du moins, une accumulation un peu ample

d'ensevelissements successifs. Encore l'indication demeure-t-elle néces-

sairement vague. .M. AL.Macalister (1) n'a été à même dévaluer qu'avec

approximation le nombre de ces sépultures : il lui a paru représenter

un total « de corps adultes beaucoup plus considérable que dans la

série des corps incinérés, avec une quantité proportionnelle de morts

(I) QS., 1902, p. 354.
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prématurés )i. Oa a vu plus haut qu'une centaine de personnes pe-

tites ou grandes avaient pu être C(jniptées, de par les débris inciné-

rés. A représenter les iniiuma tiens par un nombre triple ou quadruple,
on réalise apparemment sans aucune parcimonie le « much larger

number «signalé : soit environ 400 inhumations en ce lieu. Il est diffi-

cile d'évaluer avec quelque fondement, sur les informations publiées,

le contenu des autres hypogées. Une moyenne de 40 à 50 sépultures

en chacun répond, non pas aux débris indiqués, mais à l'hypothèse de

plusieurs successions d'ensevelissements eu ces réduits; elle ne produit

pourtant, tout exagérée qu'elle doive être, qu'un total de 1700 à 1800

morts.

Le soin apporté par M. Macalister à cette investigation rend peu pro-

bable l'hypothèse que beaucoup de tombes de cette période aient pu
lui échapper. En admettant qu'un nombre égal soit encore à découvrir

ou ait été transformé par les Israélites à la période suivante, faisant

enfin aussi large que possible sans exagération trop criarde la part des

ensevelissements dans les maisons, dans le temple, dans les fondations

d'édifices, on n'arrive qu'à peine à un total de 5 à 6.000 morts, chiffre

qu'on trouvera encore manifestement insuffisant pour une durée de

12 à 15 siècles d'existence de la ville. La nécessité s'impose donc d'ad-

mettre à Gézer, et pour Canaan d'une façon générale, ce ({ui a été

constaté, en maint autre pays, c'est-à-dire des sépultures élémentaires,

sans construction d'aucune sorte, sans le moindre élément enfin qui

puisse perpétuer le souvenir, assurer au cadavre une conservation telle

quelle, ou attirer l'attention des survivants. Le pauvre mobilier entassé

autour du corps, offrandes, armes, objets familiers, se détériorait vite

et mêlait sa poussière ou ses restes informes à la poussière du sol et à

la cendre du squelette (1).

Ainsi partout et à travers tous les âges fut la sépulture du menu

peuple, non moins humble et oublié dans la mort qu'il a pu l'être

dans la vie, non moins privilégié après tout dans cette nouvelle con-

dition, que les plus opulents des riches et des grands, à qui leurs tré-

sors ou leur élévation sociale assurent de luxueux tombeaux.

D'explication plus difficile peut-être que la rareté des sépultures
attestant quelque soin, est l'immutabilité presque complète de la

forme sépulcrale en plus de trente siècles d'évolution. Entre la ca-

(1) A iiioiQS que les conditions exceptionnellement favorables d'un climat et d'un sol

comme ceux de l'Egypte n'aient conservé à peu près intactes, au prolit de l'arrliéologie con-

temporaine, ces tombes sans prétention, tout comme les monuments princiers érigés dans leur

voisinage. Amélineaii, Uisl. de la sépulture. .., I, 51, relove aussi pour l'ËgypIe cette dis-

proportion entre les sépultures connues et le cliilTre de 1? population.
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vorne à iiicincralioii des indigènes néolillii(iues do (iézcr et une lonibe

;\ puits des derniers temps de la monarchie israélite, la difléiencc de

strueturc consiste seulement dans le mode d'accès, l'ainénagement de

quelques locuii, de simples banquettes plutôt, où les cadavres n'ont

même pas été toujours d('|)osés, gisant de préférence sui' le roc nu de

la i-liambrc, sur quelques [lierres entassées, ou sur des sépultures
antérieures. Cette permanence du type funéraire a été constatée

ailleurs
(

I ] et. tout coin[)te fait, trouve une raison d'être en ce que la

structure de tels monuments n'est pas soumise aux mêmes nécessités

d'évolution que l'architecture religieuse ou militaire par c.\emple. Le

temple quisacconmiode à la pensée religieuse d'un peuple, les forte-

resses plus encore, qui doivent se proportionner au perfectionnement
des armes et de la stratégie, subissent partout des trausfoiiiiations

plus ou moins profondes au cours des siècles. La tonilic, elle, une fois

indiquée par les conditions du sol et les idées populaires, n'a pas à se

uiodilier d<' si tôt et semble consacrée par l'usage; aussi persévère-
t-on dans la pratique d'ensevelir les morts en des cavernes même long-

temps après (]ue le concept de la mort a évolué en Canaan.

Un trait aura frappé sans doute en ces hypogées à toutes les épo-

»|ues : l'absence de clôture absolue en n'importe laquelle des tombes,
l'absence en particulier de toute porte, même dans les cas où des

embrasures paraissaient ménagées exprès pour en recevoir. Précisé-

ment parce que la plupart de ces caveaux jouaient le rôle (\o poh/an-
dria, rouverts aussi fréquemment que l'exigeaient les nouveau.v décès,

il eût été sans contredit plus simple d'assurer la l'ermetui'e par tine

porte à vantaux de pierre ou de bois que d'y amonceler à chaque fois

des cailloux et de la terre. Quant aux dalles posées sur l'orifice des

puits, lourdes d'ordinaire il est vrai, l'ien n'était néanmoins plus facile

rjue de les l'aire glisser pour dégager l'ouverture. Bons tout au plus à

préserver vailleque vaille les sépultures de l'envahissement des oiseaux

de proie ou des fauves, de tels procédés semblent n'impliquer aucune

intention d'iissurer l'inviolabilité de la tombe. Kt puis(|ue rien ne

garantit (jne le mobilier funéraire, pour sinq)le qu il ait été aux ori-

gines, ne devait pas tenter alors des convoitises qu'il a excitées plus

tard; puisque par ailleurs les hommes (jui aménagèrent ces sépulcres
lurent de bonne heure assez habiles et suffisamment outillés poui'

construire à leurs maisons et à leurs remparts des portes munies de

solides vantaux, si ces mêmes hommes n'ont pas mieux fermé les tom-

beaux, c'est qu'ils entendaient les laisser ouverts. Une telle pratique est

(1) En Egypte spécialement (AMtJ.iM.AU, Histoire de la sépullmc..., 1, 19i s.) ou cticz les

Puniques cai'tli.iginoisi (Pi;iuiot et Chipiez. Hisl..., III, 230).
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pour semble)' étrange à <{ui se remet en mémoire le souci manifesté

ailleurs, non seulement dans la Babylonie (1) ou l'Egypte (2), mais

chez les plus proches voisins de Canaan et au cceur même de cette

contrée, pour mettre la tombe à l'abri de tout bouleversement, cela

va de soi, mais aussi d'une simple ouverture, lut-ce par une cause

accidentelle, voire même peut-être par une pieuse sollicitude (3). Scel-

lée sur le cadavre, la tombe devait le rester à tout jamais ; la lumière

n'y devait plus pénétrer, sous peine de troubler la paix et le repos

de l'ombre, ou d'en consommer l'anéantissement. Nous connaissons

trop imparfaitement encore les modalités primitives de la tombe

chaldéo-babylonienne pour percevoir quelque chose des idées sur la

mort antérieures au développement prolongé que ces idées ont subi

aux âges historiques où nous les atteignons. Dans l'Egypte préhisto-

rique, révélée par de si féconds travaux depuis quelque dix ans, ne

se renconirent guère d'hypogées analogues à ceux de la contrée pa-

lestiiiienne. Toutefois cette même Egypte pharaonique dont les mo-

numentales tombes, pyramides, mastabas et syringes, semblent au

premier coup d'oeil rivaliser d'effort pour dissimuler la sépulture et

mettre le mort pour jamais à l'abri de tout œil indiscret, fournit à

ce point de vue l'analogie la plus précise. Par une circonstance que
le seul hasard ne saurait expliquer, il n'y a jamais de fermeture aux

portes extérieures de ces tombeaux égyptiens des dynasties meni-

phites, si riches pourtant de mobilier funéraire et de délicate orne-

mentation {ï). Simple analogie, avons-nous dit, car toutes ces pièces.

\l) C'est ce qui ressoil avec une nellelé saisissante de quelques textes babyloniens, dont

le P. Scheil publiait naguère le |irernier exemidairecn faisant remarquer sa valeur au regard

des doctrines eschalologiquesbabjIonicnnes.Voici sa traduction: «(L'udescendantquelconque),

à l'avenir, au déclin des temps, aux jours de l'issue, au siècle linal, ce tombeau s'il voit,

qu'il ne le change pas et qu'il le remette en place! Cet homme qui ceci voit, et ne profane

point et ordonne ainsi : Ce tombeau, en son lieu antique, remets-le!... (Scheu, Recueil

de tiav..., XXII, 1900, p. I5.i). La lin du texte, qui manque ici, se retrouve dans une répli-

que, publiée depuis par M. Thureau Dangin . ... L'homme qui... (se) parlera en cestermes ;

« cette tombe en son lieu je veux la replacer », que sa bonne action lui soit comptée! que

sur terre son nom .soit béni et que sous terre son ombre boive des eaux pures!» {Inscr. funé-

raire babijl., dans Orieid. LUI. Zeiluiuj. laoi, col. 6). Le texte de M. Thureau-Dangin

est gravé sur un cone d'argile, celui du P. Scheil sur un « dcrai-cylindre barillet », mais l'un

et l'autre proviennent de tombeaux babyloniens.

(2) Par la création des fausses entrées, de puits profonds, de chambres sépulcrales aussi

dis>imulées que possible; cf. Maspero, l.'archéoloijie cgyj>l.,\K r>0-123.

(3) Pour le souci de prévenir chez les Phéniciens et les Araméens toute ouverture de la

tombe, cf. les textes indiqués de Tabnit et d'Echmounazar à Sidon, de Hadad, de Panam-

mou et de Barrekoub àSendjiili, de Sinzirban à Neirab (L.^crance, op. et l. l.).

(i) L'observation faiti' par .Mariette sur plusieurs centaines <le tombeaux n'avait que deux

exceptions au temps où M.M. Perrot et Chipiez la reproduisaient (IlisL, 1, 180, en 1882). L'avis

en apparence un peu <lin'ércnt de M. A'ui.ineii', Histoire de la .sépulture p. 61 .ss., ne
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mullipics cl spacif'usos coniine on les a souvent l'aifcs. ne son! pas In

tonilx- j>r()|>reinent
difo : elles constituent les (lépemlanees de celle-ci,

aussi cachée que possible pour « l'éternité », et d'où peut cependant

s'éclia|>per à sa guise le (loiiblr (1) du défunt, (|ui vient s'approprier

les oll'randes entassées pour lui à profusion dans les salles extérieures

toujours béantes comme pour solliciter la piété des survivants et

assurer le renouvellement tidèle des provisions.

Ces salles ainsi ouvertes le sont donc à l'intention des vivants au

bénéfice des morts
;
c est le lieu où les uns et les autres peuvent conti-

nuer cette sorte do contact indispensable au bien-être des morts. On
les a disposées autant que possible à l'instar des demeures des vivants,

dont l'image est repi'oduile maintes fois jusque dans le caveau, ou

par le sarcophage même du mort. Mais on ne doit pas perdre de vue

que la pensée traduite par ces nioininients n'est déjA plus, elle aussi,

(ju'une pensée évoluée très longuement; (|ue ces monuments eux-

mêmes représentent à peine, malgré leur nombre, la série des sépul-

tures royales et celles d'une élite aristocratique, pour lesquelles le dé-

sir et la recherche du grandiose n'allaient pas sans quelque détriment

pour la pureté et la simplicité du concept primitif. Ce qu'on saisit

encore sans effort dans ce déploiement de luxe prodigue, c'est l'idée

que la tombe est la « maison » du mort, sa demeure véritable et per-
manente d'éternité. Elle sera dès lors conçue, on vient de le signaler

déjà, comme la maison où l'on vit son existence éphémère de vivant,

avec les ap|)artements secrets où l'homme fortuné peut dérober aux

regards trop curieux sa vie privée, avec les magasins où s'accumulent

ses biens, munie surtout des pièces où il pourra recevoir ses amis ou

ses clients et les traiter avec le faste qui convient à son rang. On con-

çoit vite qu'avant d'aboutir à ce développement, et toujours quand il

s'agissait de morts moins illustres, dont la vie s'était écoulée sous le

ciel, sans autre abri qu'une méchante paillotte ou un réduit quelcon-

que, partagé souvent entre la famille et quelques animauxdomestiques,
la tombe où ils allaient vivre leur existence définitive de morts devait

être aussi dépourvue d'ampleur et de confort que l'avait été la mai-

parail reposer sur aucune constatation personnelle, mais sur l'indication va^ue et deseconde

main, qu'on aurait trouvi', a Tlii'bes ou ailleurs, « certains tombeaux r)ii la ]>urle était en-

core en place » (p. 62). Cf. du reste dans le mt^iiie ouvraKc, p. 177 : " La première salle

restait toujours ouverte... Les autres salles intérieures étaient le plus souvent aussi ouver-

tes; cependant, dans quelques cas, on y mettait des portes en bois... «
;
— ce qui revient

précisément à l'avis de Mariette.

(t) Sur les notions complexes et Houes des composants liumaius : corps, double et âme,

voy. Maspero, ï'.hules de mytiiol.... I, 47-r>l cl Histoire I, 108 s., oii il s'agit, il est vrai,

des dieux, mais assimilés dans la pensée égyptienne à la conslilulicin des hommes.
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son (1). Elle n'en était pas moins l'image, on pourrait dire le double;

à tel point limage, qu'à l'origine la sépulture ne se distingua pas de la

maison. Quand on eut cessé, par le fait d'e.xigences sociales faciles à

comprendre, d'ensevelir l'homme au lieu même où il avait vécu,

même en Egypte la coutume subsista d'établir les tombes << aussi près

que possible de l'endroit où " s'était écoulée la vie (2).

Ce que l'Egypte atteste à une époque encore très récente de son his-

toire, grâce aux monuments grandioses de sa noblesse et de ses rois,

doit apparemment fournir la clef de l'analogie très humble signalée

tout à l'heure dansles hypogées cananéens. On les laissait ouverts, tout

en essayant sans doute de pourvoir à leur sécurité, parce que dans ce

séjour des morts les vivants devaient apporter leurs fréquentes offran-

des, à tout le moins la consolation de leur présence et l'hommage de

leur souvenir. Qu'on ait d'abord enseveli dans les habitations, les

fouilles de Gézer en ont fait la preuve, et la similitude à peu près ab-

solue des premiers hypogées et des premières demeures troglodytiques

confirmerait cette preuve au besoin (3). Peut-être même faut-il chercher

dans ce fait l'explication d'une autre particularité constatée en beau-

coup de nos cavernes sépulcrales : la cavité ronde creusée à une pro-

fondeur variable dans le sol, tout comme on disposait le foyer dans

les demeures des vivants. On se rappellera aussi à ce point de vue

que plus d'une fois les squelettes ont été découverts couchés en travers

de cette excavation, ou leurs débris effrités entassés à l'intérieur. Une

hypothèse obvie serait à coup sûr d'interpréter ce trou à la façon des

rigoles et des petits réservoirs ménagés pour l'écoulement dans la dé-

(1) Sur le sans-fâçoQ avec lequel on ensevelissait en Egypte les petites gens, voir les détails

fournis par M. Maspero, L'nrchvologie égyptienne, p. 160 s.; .\meline\i;, Hist. de la sé-

pulture..., I, 27, 190. CeUe simplicité du rite funéraire à lusage des pauvres n'était guère

moindre dans la Chaldée et lElain, où l'on n'a pas encore, il est vrai, de sépulture princière

archaïque pour accuser le contraste ; cf. surtout Mémoires île la Délégation en Perse,

1. VIII, p. 32 s.. 72 ss.), etc.

(2) Maspero, Histoire..., I, 296, n. 1. De là sans doute on aura dérivé, à l'instar de ce

qu'avait montré Fustel de Coulanges pour la religion gréco-romaine, ce culte primitif des

ancêtres qui parait assez couramment admis aujourd'hui par nombre d'égyptologues; cf.

AMi-LiNEAi, Histoire de la sépulture..., 1,57,144 ss. ; Kév. Camden M. Cobekvi, Proceedings

of Soc. ofbibl. Arcli., XV, 1892-3, p. 521. Cf. sur la sépulture dans les fo>ers parmi les

races aryennes en général les observations de M. S. REiNAcn. Description raisonnée du

musée de Saint-Germain..., I, 2G1.

(3) Cf. l'usage conservé chez les nomades contemporains, en Transjordane. de prendre de

préférence de la terre ou de la cendre du foyer pour s'en couvrir la tétc dans le deuil mené

pour un mort ; P. .Iaossen, IIB., 1901, p. 607. On évitera d'en déduire hâtivement un culte

des ancêtres dont on ferait la base principale du développement religieux en Canaan comme

en Grèce ou à Rome. L'organisation so(iale et politique des premières populations et des

clans cananéens ne fut pas celle des antiques tribus helléniques par exemple, et leur religion

ne saurait être traitée de tous points par simple analogie.
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lomposilion du cadavre, l'ii Iteimcouii d'hypogées juils de basse épo-

que. Mais elle n'expliquerait ni celle lornie loude, mal adaptée pour

une telle fin. ni lentasscment dans ces excavations même d'ossements

transférés d'une autre séptdfure où ils avaient perdu toute matière

propre à se corrompre, ni enfin les cas où ces trous n'ont aucune re-

lation immédiate avccdes cadavres et sont emplis de terre où se mêlent

des restes d'oflrandes et des débris de vaisselle. Il n'est pas impossible

assurément que l'une ou l'autre de ces excavations ne soit l'ancien

foyer d'une caverne de troglodyte, devenue lltypogée d'une race pos-

térieure; cependant une telle explication ne peut valoir dans la plupart

des cas, ceux notamment où l'excavation est ti-op grande pour un

foyer, et mal disposée pour répondre à un support de jarre ou à un

dépôt de grains, ceux surtout qui mimtrent plusieurs trous juxtaposés

avec une symétrie incontestable et des proportions qui excluent toute

recherche dune destination pratique pour les nécessitésdela vie jour-

nalière. Ce dernier cas est fourni excellemment par le petit labyrinthe

(]u'occupaient à Gézer des sépultures égyptiennes du xxv' siècle

environ avant notre ère (supra, p. 2IS ss. .

Il est remarquable qu'une particularité analogue se retrouve dans

le fameux hypogée royal de Négadah, au milieu de la principale pièce.

M. de Morgan, à qui l'on doit la découverte de cet important tom-

beau archaïque, estime que le corps y avait été « placé au centre de la

salle... au-dessus de la dépression conique dont on voit l'indication

sur le plan »
(1). Et ce que montrent le plan et la coupe all'érente ré-

])()nd aussi bien cpie possible aux cavités de certains hypogées cana-

néens, sans en expli(iuer mieux d'ailleurs la nature. On la croira peut-

être finalement religieuse, par diverses considérations dont voici

(juelques-unes.
Une pensée religieuse quelconque, par conséquent des rites propor-

tionnés, semblent indissolublement liés à toute idée de mort et de

sépulture. Pas n'est besoin de prêter à l'homme le plus primitif de

hautes aptitudes à la spéculation pour que le spectacle de la mort

éveille en lui le sentiment d'une puissance mystérieuse et inéluctable

qui le domine, à laquelle il doit donc quelque chose, sinon pour elle-

même au moins pour le |)rofit escompté en faveur d'êtres aimés, que

la mort vient de ravir. D'où rien n'est plus constant, aussi bien chez

les peuples civilisés dont les idées et les pratiques cérémonielles nous

sont connues, que chez tous les sauvages où les coutumes ont pu être

observées, que les sacrifices oll'crts ;\ l'occasion d'un décès, quel que

(1) Recherches... : Elhnogrophif.... |>.
i.5S et lesfij:. 518, 520.
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soit le but final de cette olî'rande riche ou pauvre. Adressée peut-être
à l'origine ;\ quelque divinité cli Ionienne, simplement à la Terre, à qui

l'on rendait l,i dépouille du mort, l'oll'rande lut destinée plus tard h

l'entretien immédiat de ce mort lui-même. Et pour faire parvenir
aussi bien à la divinité tellurique ou aux esprits infernaux qu'aux
mânes du défunt les victimes et les offrandes, l'autel le mieux adapté
était sans contredit quelque cavité ménagée dans le sol, où coulerait

le sang des animaux immolés, où Ion répandrait les libations de toute'

Fis. nt. Tal)Ie (rofl"rnn4les trouvée dans un tombeau sur ]a coto pliilisline au sud de .lalla.

Collection do larchiniandrile russe à .kTusalcui.

nature sur la cendre de l'holocauste et les déijris entassés de tous les

dons oll'erts. Ainsi voit-on, dans les tombes luxueuses do l'Egypte des

douze premières dynasties surtout, la stèle et la table d'offrandes,

quelquerois un autel, érigés toujours à l'entrée de la sépulture pro-

prement dite (1 ) ;
et quand la condition plus modeste du mort a obligé

de restreindre l'opulence du monument, tout décor pourra être sup-

primé, tout mobilier pourra manquer, seules la table d'offrandes et la

stèle, réduites s'il le faut à un véritable symbole, se retrouveront pour-
tant à la place consacrée (2). Qui n'a vu de ses yeux, en un musée ou

(1) Maspero, nistoiie..., I, '251 s.; I. ai rhéologie e(jiji)tieitiic, llii s. La meilleure mo-

nographie sur ce sujet est encore de M. Masi'Kro, /.a table d'offramles des tombeaux

égyptiens, dans la /leviie de l'Iiist. des reliyions, t. XXXV, mai-juin 1.S97, p. 27.")-33û

et t. XXXVI, juil.-aoïJt 1897, p. 1-19.

(2) « On en était arrivé à fabriquer de véritables trousses portatives... et les tables d'of-

frandes longues de (juiliues centimètres à peine... ne sont pas rares... Quelque taille
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dans quelque recueil illustré, l'image de ces petites dalles rectangu-

laires, haussées parfois sur un l'udiment de socle, souvent sans su[)port

ni ornement, creusées sur une de leurs grandes surfaces d'une ou de

plusieure cavités symétriquement disposées? Ce sont les plus élémen-

taires des tables à offrandes égyptiennes. Vues dans les pages d'un

livre ou parmi le bric à brac d'une collection d'antiques classée au ha-

sard, ces pièces ne semblent pas oflrir grand rapport réel avec le

sujet qui nous occupe, et le rapprochement tenté ici pourra ne pas va-

loir mieux, pour quelque lecteur, que mainte fantaisie archéologique.
Ceux qui d'aventure auront eu la bonne fortune de voir ces tables à

godets en place dans un mastaba d'Egypte, authentique ou reconsti-

tué dans un vrai musée, saisiront vite l'à-propos de ce rapprochement.
La table d'oUrandes située devant le couloir où circule le double du

mort égyptien est-elle si diU'érente, par sa forme la plus simple, de la

cupule creusée à l'entrée de la caverne A incinération des indigènes

néolithiques à Cézer? est-elle si différente de la cupule ménagée au voi-

sinage immédiat de telle ou telle sépulture en des cistes de pierres

brutes aux abords de Béthel et de Jérusalem ? Or le caractère religieux

de ces cupules semble j)ouvoir être transféré, avec toutes les niodifi-

eations qu'on se croira en droit de supposer dans les idées, aux petites

excavations pratiquées au milieu même des chambres sépulcrales, ou

-dans le vestibule de quehjue hypogée plus important (1).

A l'appui de cette première considération peut s'ajouter celle-ci.

qu'en divers cas ces trous ne contenaient guère que de manifestes dé-

bris d'offrandes : vases intacts ou brisés, fragments d'os d'animaux

calcinés ou non, objets de parure ou d'usage courant, armes surtout

quand il s'agisstiit de sépultures viriles. On songera sans doute à l'é-

norme fosse à offrandes mise en relation avec le royaume des morts

où va descendre Ulysse dans l'épopée homérique (2) et à telle autre

retrouvée si heureusement intacte dans les fouilles de Mycènes (3).

L'analogie toutefois entre l'kGyotpx mycénienne et la fosse à offrandes des

hypogées sémitiques de Canaan est apparemment moins étroite encore

qu'on ne le supposerait dès l'abord et le mode d'offrandes en ces hypo-

qu'elle eût, la table visible dans la chapelle d'un tombeau était comme un condensateur ou
un accumulateur qui permettait l'emmagasinement des objets d'offrandes cl leur transport »

.(Maspkro, J.a lahle.... op. /., X.\XV, p. 325).

(1) Comme le fjrand liypoRée égyptien de Gézer; cf. supra, (ig. I."i0, I.

(2) Dans la N£/.u:a de VOdys., XI. n ss.

(3) Décrite et reproduite dans SciiiicnnviiiiT, ScklieiiiaDii's Ausgrabungen..., 2«éd.,

p. 186s., (ij;. 149; cf. Peiibot et Chipiez, Histoire..., VI, 323 s., fig. 102 ss., et les remarques
.de RoMiiE, Psyché-. ... I, 35.
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gées paraît bien èlre plus directement influencé par la pratique depuis

longtemps en cours dans l'antique Chaldée (1).

Nous n'ajouterons qu'une observation encore tendant à faire ressortir

le caractère revendiqué pour ce détailobscurdenosliypogées.De même

qu'en Egypte, lorsque l'évolution de la pensée a lait substituer gra-

duellement aux offrandes funéraires en nature des offrandes symbo-

liques, la stèle ou la table se sont transformées en purs symboles, con-

servés finalement par la force de la routine (2) et disposés parfois à

contresens parce qu'on n'en soupçonnait plus la portée, ainsi la cupule

funéraire de Canaan est devenue par la suite, après mainte évolution,

un élément traditionnel conservé dans la structure sans y avoir plus

de sens appréciable apparemment pour ceu.v qui le réalisaient. C'est

par là que s'expliqueraient le mieu.v des cavités ou des cupules de

basseépoque, telles que M. Schumacher en signale dans une paroi laté-

rale de la sépulture à caisson de Megiddo, et surtout, comme nous en

(1) OnaeniiiémoirelesolTrandesentassées siirlecadavreetbriiléesaveclui dans les cas d in-

cinération |iaitielleou totale; cf. Lagrange, Études sur les iel.s(;m...,p. 327; voir par ailleurs

A. JiîKEMiAs, Uullc iitid Para/lies, p. 10 s. Un détail remaninablc signalé en l'une des tom-

bes « philistine.s » de Gézer pourrait aussi être fort suggestif : l'agneau placé sous les genoux
(lu mort évoque la pensée d'une vicliine. La dépouille humaine était placée en contact im-

médiat avec cette offrande pour que la propitiation lui en fut mieux assurée au regard de

la divinité. A cette date du xi»-x" siècle il est vrai on se trouve probablement en présence,

à Gézer, de quelque prati(ine venue de la Grèce et introduite par les Philistins, si tant est

qu'il s'agisse de tombes à leur manière. Sur l'usage grec de déposer souvent le cadavre sur

les restes du sacrilice, cf. Helbig, L'épopée homérique, 2" éd. allem., p. 52 (cit. d'après

Rohde, car je ne trouve rien d'équivalent dans la trad. française de Trawinski, .seule à ma

disposition). V.n signalant une pratique semblable chez les peuplades pié-germaniques. Rohde

émet l'opinion qu'on en agissait de la sorte pour mettre le cadavre un peu mieux à l'abri de

l'humidité (Psyché..., p. 33 et 34, n. 1) : ce qui peut avoir été en effet la pensée tardive, mais ne

semble pas valable pour les origines. On retrouve apparemment le concept religieux à une

date fort archaïque en Eg}pte ;
et la pratique découcher le mort sur ou sous une peau a paru

à M. Lefébure par exemple, l'indice qu « à l'origine on ensevelissait les morts dans des peaux

de bêtes provenant ou non d'un sacrilice funéraire » (L'office des morts à Abydos, dans le.*

Proceedings of Soc. of bibt. Archeol., .W, 1892-3, p. 438). C'est défmiliveinent à une rémi-

niscence religieuse que .M. Lefébnre se rallie, en écrivant un peu plus loin : « Le mort mis

dans une peau... semblait obtenir par là l'excellence ou tout au moins la protection de

ranimai dont la dépouille l'entourait» (op. l., p. 439, où l'on trouvera aussi divers rappro-

chements topiques, entre autres l'usage syrien de se revêtir de la peau fraiche d'une brebis

pour se rendre au sanctuaire d Hiérapolis, De Dca Syrià, % 55). En vertu de ces analogies,

on admettra probablement la possibilité d'expliquer la relation éventuelle des squelettes avec

les petites fosses, dans les hypogées cananéens, par queli|ue lointain ressouvenirdes offrandes

et des immolations faites au profit des morts. Et derechef s'accuserait ainsi leur destination

religieuse.

(2) Ce n'est pas du reste l'Egypte seule qui fournit la preuve d'une évolution de ce genre;

elle est saisissable à des degrés divers presque en toutes les civilisations antiiiucs, et il suffira

de noter, à une époque très basse, les curieuses stèles funéraiies d'Afrique eu particulier, où

les offrandes se mêlent aux objets de culte et aux symboles des divinités sur une même
uierre.
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avons consf;il('' une nu moins. |»iiiti(]ué(' sous unccles dallesqui couvrent

la fosse d'un monument dans le groupe de Jlizmeh (1).

Kenversée sous cette espèce de plafond, il est clair qu'une telle cu-

pule ne saurait absolument rien contenir; mais quand l'ouvrier chargé
de la crcuserla disposait ainsi, n'esi-il pas évident <jue, si un tel simula-

cre évoquait encore ensa[)ensée quelque chose, ce ne pouvait être qu'un
très vague symbolisme? Et ce n'était vraisemblablement même plus

cela, sinon pour mieux accentuer, par cette invraisemblance même,

qu'il ne se méprenait point sur la réalité des oll'randes à déposer cnuu
tel récipient. Il est permis de penser toutefois, en tenant compte des

pratiques à enregistrer dans les sépultures sémititjues au cours des

siècles jusf|u';l nos jours, que la pensée populaire ne s'est jamais en-

tièrement déprise d'estimer opportunes les oUrandes sur les tombeaux.

Sur les dalles grossières ([ui couvrent la fosse dans beaucoup de cime-

tières nomades, sur la pierre plus monumentale qui couronne le sé-

pulcre vénéré d'un santon et sur cliaque lonibc un peu honorée des

nécropoles qui entourent les villes, on peut voir toujours le godet où

quel(|ue main pieuse entretiendra plus ou moins fidèlement de l'eau,

de riuiile, souvent même quebjue peu du sang d'une victime immolée

pour mettre les vivants en communion avec le mort dans un banquet
funèbre.

Ainsi entendu, ce détail minime au [)remicr aspect tju'élait la pré-
sence de telles cavités dans les hypogées de (Canaan devient un trait

caractéristique de leur structure durant une iongiu' période de leur

lente évolution.

Cette évolution, on l'a vu déjà, paraît avoir été surtout régie par les

conditions du sol, beaucuup plus ([uc par une pensée soucieuse de tra-

duire, au moyen de transformations superlicielles ou profondes, les mo-

dalités nouvelles (ju'ellc revêtait elle-même. C'est pourquoi le terme

d' « architecture funéraire » a été constamment évité dans l'enquête

qui précède. Une architecture implique des constructions, et nos hypo-

gées relèvent, sinon exclusivement, en grande ma;jorité du moins, d<'

ce qui a été dit une architecture « née du rocher »
(2) sur le terri-

toire de Phénicie voisin du nôtre; encore ici l'architecture de roc se

réduit-elle à l'aménaiiemenl de quelques chand)res souterraines, qui
ii'oll'rent aucun des éléments décoratifs assez frécjuents en Phénicie.

Toute architecture suppose en outre des attaches artistiques et tech-

niques avec des centres étrangers, ou de remarquables aptitudes crca^

(1) Cr. /(/(., l'.iiil, |i. 288 et la tuiiiJf \.V".

(:>.) Perrot et CiMi'iKZ, lli^lniri..., 111. 114; cf. Renan, Mission de Phénicie, p. 822.
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trices chez les constructeurs d'une nation qui peut se doter d'un art

indépendant; oi- il n'y a guère lieu de prêter quelque génie que ce soit

aux créateurs des monuments funéraires objets de cette étude, ni de se

livrera une laborieuse enquête sur les influences dont ilss'ins])irèrent.

La théorie séduisante et ingénieuse qui explique souvent le développe-
ment de la tombe par le développement de la maison, justifiée en nom-
bre de cas et applicable ici en une certaine mesure, on s'en souvient,

ne s'ofi're pas comme l'explication adéquate. Les divers emprunts laits à

l'Égyptepour avoir rendu intelligibles quelques particularités de struc-

ture, n'aurontévidemuiont fait venir à l'idée de personne que les hypo-
gées de Canaan se modelaient de toutes pièces sur ceux de l'Egypte.
Encore que l'Egypte, aux époques parallèles de son histoire, fournisse

des types variés de sépultures, aucun ne se présente comme ayant pu
inspirer celui à peu près uniforme de Canaan. Tout au plus rencontre-

rait-on, presque au moment môme où se clôt notre enquête, une imita-

tion égyptienne possible dans la corniche d'un tombeau à Siloé (1);

mais on est alors probablement très avant déjà dans la période de la

monarchie Israélite, et je ne sache pas que les âges antérieurs aient

fourni rien d'analogue. Nous sommes jusqu'ici troji imparfaitement

renseignés sur les formes primitives de la tombe en Chaldée et en Baby-
lonie pour affirmer ou nier des influences telles que nous avons cru

en pouvoir constater dans l'architecture militaire par exemple ^-2).

De même que les chambres toutes simples dans le l'oc n'ont guère
ijesoin d'être expliquées par des emprunts directs ou indirects faits

au dehors, ainsi les sépultures en des amas de pierres, ou daus des

fosses murées en blocage avec larges dalles de couverture, dans des

cistes de pierres, ou des dolmens enfouis, se conçoivent assez d'elles-

mêmes pour qu'on puisse s'attendre à les trouver identiques chez des

peuples n'ayant probai)lement jamais eu la moindre relation (3).

(1) Quoiqu'elle puisse être aussi lallachéc peut-être à lait mésopolarnien. Il s'agit de ia

torniche qui couronne le n monolithe », et dont le tracé est apparemment aussi proche de

certaine moulure assyrienne relevée à Khorsahad jiar M. Botta (cf. PiiRnoT et Chipiez,

Jlisloirc..., 11, p. 25G, fig. 98 s. I, que de niini)orle quelle «gorge égyptienne », toujours plus

souple et généralement ornée.

(2) 11 y a surtout à tenir compte, à ce point de vue, de la nature du sol, tout aulie dans

tes plaines basses de la Mésopotamie que dans la Palestine montagneuse.

(3) Cf. par exemple pour les dolmens et les cistes de brique, de pierre, ou de ferre battue,
les sépulture-, de l'Egypte préhistorique (de Morgan, /licherc/ics... : Eth>wgraplik'...,p. 137

«s., fig. 466 ss.), de .Mésopotamie et de Perse (Mcmoires de la Drlrgalion en Perse, t. VIII,

passiiii. surtout à propos du Tahjehc. persan, p. 2.î3 ss. et de nombr. lig. ). du dé.sert ju-
déen f/f/i., l'JOl, p. '278 ss., surtout 288, 2',)1 s. et les plans afférents, époque encore indé-

lermiuée), de la Péninsule sinaïllque {Ordiiaiice Siirveij, 1. 1, p. 195 s., époque indéterminée;,
(les (iuules (A. BturinNu, l.a Gaule avant les Gaulois, 123 ss., âge de la pierre polie^ de

Scandinavie (.MoNTELius, te.v lemps iiichlsloi-i'ines.... p. 36 ss., fig. .'iS-'iO.âge de la pierre,
--
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PtMit-ôtro iluil-oii excepter la fosse en mcicUnns couverte d'une petite

voùle, (.l'apiès le type provisoirement réputé «
pliilistia

» à (lézer. Mais

la ciste mégalithique ou microlithique pure et simple se rencontre

dans les nécropoles préhis-

toriques dKgypte (lig. 172)

comme dans telle caverne

archaïque de Gézer, sous

les murs d'une forteresse

du XV' siècle à Ta'aniiak,

parmi les décombres du

i\' siècle ;'i .Me::iddo et eu

maint endroit du désert ju-

déen, où elle a été érigée à

des époques très diverses.

Il est toutefois dans ce

dernier groupe de monu-

ments funéraires quelques

[larticularités demeurées

sans explication et qui ne

laissent pas que de suggérer
léflcxion. Je veux parler
d'abord des enfoncements

Fig. n-!. — Sopultiiie êSM>licii"e prelilstorique .lans une „,, nianièrp dp frn««:iprf»;
fosse mune en gnlels. D-apiés DE Mnr.nAX. «cW,...

Cil MldUILlC ue f.IOSSieies

luhii., lis. w-2. al)sidioles pratiqués en di-

vers tombeaux en pierres brutes. Qw il suffise de rappeler jiour le mo-
ment les tomljcs de Ijizmeh et celle des environs d'Abou-Dis au Kliirbet

er-Raghi\bneh. Deux sur cinq des fameux QobourBenè Isrâ'll et le mo-
nument d'er-Raghâbneh présentent sur leur paroi extérieure méri-

dionale ces cavités, dont les proportions et la régularité variables ne

détruisent cependant pas l'aspect général identique. La situation de

cet enfonceuicnt au midi est révélée iulentionnelle probablement par
ce fait que, pour la réaliser, on n'a pas tenu compte des parois longues
ou courtes de ces jetées de pierres, ni même, dans le cas d'er-Ra-

ghàbneh, de la difficulté d'accès par suite de l'inclinaison du terrain.

Qu'il n'y ait rien là d'équivalent au milirdh ou à la qibleh, qui, dans

une construction religieuse islami(]ue. donne au croyant la direction

de la .Mecque, c'est assez prouve par le fait que ces niches obligeraient

au contraire l'orant à se tourner face au nord, où l'on ne voit guère

t{5i^V^^'^

fig. iT'J.âgedu '''onze), elc. De tels rapprochements pcrmellronl proliablernenl de déterminer

qui'lque jour, au moins avec une certaine approximation, la date des « monuments en

pierres brutes » signalés à travers la Judée.
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qu'ait jamais été spécialement dirigée la prière, au moins chez les

races de ces contrées. Avant de hasarder au sujet de ces niches une

hypothèse toute subjective, il est opportun de signaler un autre détail

encore et non moins obscur celui-là, d'autant que demeuré isolé, à ma
connaissance. Toujours dans ce singulier groupe de Ilizmeh, un des

monuments pique la curiosité par sa structure assez spéciale (fig. 173,

b). Les dimensions moyennes de la construction sont, en chiffres ronds,

de 30°" X 4"", 80. L'orientation du grand axe parait bien avoir été d'est

en ouest dans l'intention du constructeur; mais le relief du sol en ce

Fig. 173. — a Mastaba de Gizeli. D'après Améliseiu, Hist... sép., I, 174.

6 Sloruiineiit de Hizmeh.
c Maslaba ésMitien. D'après Maspero, L'arclt. ég., lig. M6.
d Chapelle d'un Masiaha. D'après Maspeko, ibid., fig. H8.

Tous les plans sont à la même échelle.

point dut imposer la déviation que l'on peut constater, par la néces-

sité d'obtenir une base plane naturelle. Vers l'extrémité ouest une
étroite ouverture dans la paroi méridionale pénètre avec un assez

large ébrasement dans l'intérieur du massif et permet de se glisser en

une chambre longue de 4'", 10 sur 1"',85 seulement de profondeur,
haute à peine de 1™,50 en l'état actuel. Elle est couverte en longues
dalles posées en travers sur les parois et l'une de ces dalles présente,
sous sa face inférieure, la cupule profonde dont il a été question plus
haut. Un peu plus loin à l'ouest, mais sans communication avec la

chambre, un puifs circulaire de 2™,.50 de diamètre plonge verticale-

ment dans le massif de blocage. La face interne est appareillée avec

quelque soin, quoique en pelits matériaux; il ne parait pas avoir été

fermé à l'orifice supérieur et il faudrait une fouille dans le fond, en-
CANAAN. 17
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conibré de cailloux, pour savoir si le puits pénètre dans le sol ro-

cheux qui fait la base du monument. Cet ensemble est de tous points

énii,Miiaiique et l'on pense bi(în (jue sa destination première n'a pas

laissé de trace dans le souvenir populaire, mal informé sur la nature

générale du groupe entier. Avec toute la réserve nécessaire, il m'a

paru que cette structure oll'rait une réelle analogie avec divers plans

de mastabas égyptiens, dont on sait d'ailleurs la variété malgré la

constante uniformité de certains traits généraux. La juxtaposition de

quelques graphiques (fig. 173, a, c, d) justifiera la comparaison qui

vient d'être hasardée. Or dans le monument égyptien la nature de

chaque détail est aujourd'hui bien connue : la chambrette est la cha-

pelle du tombeau, < petite eu général (1) »; le puits est l'accès de la

sépulture dissimulée dans les profondeurs du roc bien au-dessous du

mastaba construit en briques ou en pierres, souvent sans aucune élé-

gance extérieure. Malgré des divergences qui! n'est pas question de

méconnaître, ou accordera probablement que la similitude invoquée
est indéniable, surtout si l'on aen mémoire que la chapelle égyptienne

peut n'être qu'un réduit de forme et de proportions presque identiques
— à la liauteur près

—
;\ la chambre du monument de Hizmeh, et que

le puits conduisant à la tombe est toujours quadrangulaire en Egypte,

au lieu (jue nous l'avons vu à peu près invaiiablement rond en

Canaan.

Cst-ceà dire que nous ayons sous les yeux en terre cananéenne une

copie de mastaba égyptien réduit en sa structure et inélégant comme
de droit? Une fouille soigneuse pourrait seule autoriser quelque con-

clusion, en attestant ou en excluant la présence d'une sépulture sous

la construction de pierres brutes. Le rapprochement établi ici n'en-

traîne dans ma pensée aucune déduction jusqu'à plus ample informé,

jusqu'à ce qu'on ait par exemple pu signaler d'autres analogies dans

la contrée. Au cas où ce rapprochement devrait prendre (juehiue

consistance par le fait de quelque heureuse trouvaille ultérieure, il

ne serait plus invraiseml)lable de voir dans les absidioles, abandonnées

tout à l'heure sans aucun essai d'interprétation, une réduction de la

chapelle funéraire, dont l'ouverture dans les mastabas peut être à

tous les points cardinaux, l'ouest excepté (2).

(1) Masi'Ero, Histoire..., I, 2.">1. Dans un mastaba de Saqqarah « la thainbre... n'a qu'un

mètre de côté », Maspero, Trois années de fouilles..., dans les Mémoires de la Mission

franc, au Caire, I, 20i.

(2) Cf. Amklineau, Histoire de la sépulture..., l, 172-174; Maspero, L'archéol. ég., 111.

Une exception est signalée par Maspeuo, Histoire..., I, 251 et n. 4, bien qu'j vrai dire il

8'agi.sse de la stèle du défunt, non de la porte d'entrée; cf. ibid., p. 250.
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l"i. — Coupe d'un tombeau élamile. D après

DE Morir.AX, Mémoire^..., I, lig. m.

Les chambres sépulcrales voûtées signalées à Megiddo permettront

probablement, quand la docu-

mentation graphique en aura

été publiée, quelques rappro-
chements plus précis, au point

de vue de la structure, avec

des édifices funéraires de l'an-

tiquité orientale. Ou sait que
la tombe voûtée en briques

est d'usage courant dans les

plus vieux hypogées connus

de l'Élam, de la Chaklée et

delaBabylonie, et que le même

procédé de voûte en encorbel-

lement a été usité aussi de

vieille date dans la nécropole

d'Abydos(ng. 174 ss.) (1). En-

tre les deux applications du même procédé il demeure assez de

nuances toutefois pour que l'examen attentif des hypogées de Megiddo

puisse rendre saisissable l'in-

(1) Celle analogie de siructure n est

pas pour déplaire à ceux qui croient à

l'unité d'origine des civilisations déve-

loppées ensuite cbacune en son sens dans

le bassin de lEuplirate et la vallée du

Ml. On sait que celle Ihèse, chère

surlout a SI. Horniuel, qui lui a donné

(le noiribreux appuis philologiques et

ellinographiques depuis la publication

(le son élude Ver babijlon. L'rxprunrj

fier acçjypi. h'tiltnr, a rallié de hautes

adhésions ; de Morgan, Heuzey, Éd.

Naville peut-éire, et d'aulres. Cf. les

plus récentes indications dans Hommel,
Crtindriss der Geogr. und Gesch. cl.

ait. Orients, I, 108 ss. Aux exemples

déjà signalés on peut ajouter les voùles

à iMpjiour dans la nécropole à inciné-

ration (IliiriiKcnr, E.rploralion.':..., p.

kbi>, n. 2; à Sippar, lombes voi'ilées en

plein cinlre, en cncorbellenienl, et en

tronc de cône (Scheil, Une .saison de

fouilles..., àias les .Mémoires de l'in-

slil. arcli. franc., 1, i, p. 59 es. avec

ligures); en Ass\rie, PtRitor et Chipiez,

Ilist., II, 232, 348, n. 2, 371. Cf. la voùlede Ihypogée paléo-élrusque récemment découvert

à Monlecalvario (Élrurie), ^'o^izic dcr/li Scari..., 1905, p. 225 ss , fig. 5 et G.

Fig. 17.*;. — Coupe «rune toniiio babylonienne
voùloe en encorbellement. D'après 51,iserit(],

Hisl., I, «84.
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fluence qui domina. Ce
<iiii on est connu déjà rapproche les voûtes

cananrpiines boancniip [)lutùt de la voûte babylonienne « conique »,

siiiiiaiée par le 1». Scheii (1) comme la plus archaicjue à Sippar, que
de n'importe quelle voûte égyptienne appareillée.

§ 2. Les modes de sépulture.

Depuis qu'on a reconnu dans les rites funéraires l'expression d'une

croyance telle quelle à l'immortalité de

<[uelque élément humain, en tout cas

un hommage renilu à la dignité de

l'homme même dans la mort, la diver-

sité de ces rites a pris heaucou|)

d'importance. A propos des ori-

gines gauloises, MM. A. Bertrand et

S. Reinach par e.\emple expri-
maient naguère avec vigueur, sous

une forme très générale, ce point
de vue qui tend k s'universaliser

dans l'archéologie con-

temporaine. Ils écri-

vent : « Le mélange des

rites dans une même

nécropole accuse la fu-

sion ou la ju.vtaposition

de groupes hétérogè-

nes; c'est toujours la

conséquence d'événe-

ments graves ayant

profondément modifié

la constitution politique

ou religieuse des tri-

bus (2).
» On concevi-ait assez mal en ell'et qu'au même moment, dans

(1) Op. l., p. 62.

(2) Nos origines, U. les Celtes dans les vallées du Pô et du Danube, \>.
51 (1894); cf.

I.a Gaule avant les Gaulois, p. 196, n. 3. A l'inverse, M. J. Mailha par exemple (L'art

étrusque, p. 39 ss., 95, l'.is) Iroiivc le plus nalurcl (lu monde le passage de l'Incinération à

rinliuiiiation; et c'est un fait qu'une Iclle succession s'est produite en Italie et en Grèce par

simple évolution du concept de la mort chez un même peuple; cf. les indications groupées
(lar MM. Cli. Létrivain (Grèce), P. Monceaux (E(rurie), Ed. Cuq (Home) sous la rubrique
Fuinis dans le Diclionnaire... de Darember;; et Saglio (II, 1367-1409). Les plus récentes

trouvailles dans les nécropoles pré-romaines de la Gaule semblent décidément peu favora-

Fig. 176. — Coupe d'une tombe égyptienne d'Abjdos avec
voûtes cintrées et en encorbcllemenl. D'après AMÉLivEir,
Hisl. de la sépull., I, 1!».
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une même nécropole, un peuple imbudune pensée religieuse uniforme

puisse indifféremment inhumer ses morts en prenant bien soin que le

cadavre se conserve le plus longtemps possible en son intégrité, ou

les incinérer jusqu'à n'en laisser qu'une poignée de cendres et d'in-

formes débris d'ossements calcinés. S'il y a contemporanéité de ces

deux pratiques en quelque nécropole (I), c'est ou bien l'indice d'une

cohabitation de tribus différentes sur un même sol, ou leur commun

voisinage par rapport à un cimetière préféré, ou du moins la preuve

qu'au sein d'une même peuplade, en vertu de principes que nous pou-

vons quelquefois déterminer, le traitement n'était pas égal pour les

morts de condition différente. C'est ainsi que dans l'Egypte archaïque,

pour nous rapprocher de notre domaine, le roi était brûlé dans l'in-

cendie de sa tombe monumentale, autour de laquelle les sépultures

de la noblesse et môme celles du peuple garderaient pour l'éternité

— on l'espérait au moins —• les morts pieusement inhumés. En der-

nière analyse pourtant le cas des anciens monarques égyptiens ne

diffère pas tellement de la pratique courante qu'on le supposerait

d'abord. Tout porte à croire qu'il y avait là en premier lieu une inhu-

mation analogue à toutes les autres : le feu n'intervenant qu'ensuite,

après complet achèvement de la mise au tombeau, de la présenta-

tion des offrandes et de l'ameublement, pour que tout cet ensemble

rendu subtil par l'incendie pût faire en même temps sa route vers le

ciel, où le roi-dieu devait se réunir à ceux de sa race, au lieu de

voyager péniblement comme le vulgaire vers les profondeurs som-

bres de YAmrnli.

Il demeure toutefois que brûler un mort, ou l'étendre intact dans

une tombe; comprimer violemment son cadavre, parfois mutilé, pour
le faire entrer dans un vase aussi étroit que possible, ou le coucher

dans la position contractée sans raideur de l'enfant qui va naître;

employer des aromates, du bitume et d'autres substances pour retar-

der, sinon rendre impossible, la corruption, ou enfin précipiter la

désagrégation naturelle par un dépècement qui ne respecte en rien la

structure anatomique : ce sont là des pratiques répondant suit à de

multiples modalités de la pensée religieuse chez un peuple, soit à des

blés à la thèse trop rigide de MM. Bertrand et Reinach. Pour ne citer qu'un exemple pris au

hasard, .M. Beaupré écrivait, il y a queliiues annéesà peine : « Le classement des sépultures
en deux groupes, [iihiimalinns et lacincrations. me parait défectueux en ce qui concerne

la Lorraine. Ces deux modes de sépultures sont, en effet, très souvent conjointement en

Hsaïesur les mêmes gisements et à une mémo époque, comme l'atteste la similitude ahsolue

des mobiliers tunéraircs » (Utillelin arck..., I'.)03, p. 437).

(1) Celle de llallstatt, pour prendre encore un exemple fameux dans le monde celtique, à

l'âge du fer; voir Beutrand et Ukinicii, ies Celles..., p. 12j ss.
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moments très divers de son évolution. Les ciiconslaiicesqiii entourent

leur oonslafalioii peuvent mi'me les montrer exclusives l'une de

l'autre et attester par conséquent non le pr(»t;rès lent ou rapiile d'une

même civilisation, non pas même une juxtaposition de peuples

divers, mais la substitution fondamentale d'une race à une autre.

C'est le cas apparemment impliqué en Canaan par la superposition
de cadavres inhumés à l'incinération brusquement interrompue dans

la caverne néolithique de Gézer. Le fait qu'aucune sépulture ultérieure

j'i incinération, en dehors de (pielques cas expliqués par des sacrifices,

n'a été découverte, montre
(ju'il n'y a pas eu passage progressif d'un

rite à l'autre sous l'influence d'idées qui évoluent, mais substitution

radicale et soudaine, explicable seulenu'ut parun chani^ement do race.

Et les informalions produites par l'anthropologie viennent à l'appui
de l'induction tirée du rite, pour montrer dans les inhumés des

hommes de souche ethnographique autre que les incinérés dont la

cendre leur sert de lit funèbre.

Quant à cette très primitive incinération chez les indigènes néoli-

thiques de Canaan, on aura déjà observé combien elle diffère de la

crémation inoderne ou de l'incinération gréco-romaine du cadavre

hissé sur un bûcher dont on relire à peine, quand le feu a fait son

œuvre, quelques lamentables fragments entassés avec de la cendre

dans une urne mise ensuite au tombeau. Même quand l'incinération

se rencontre en Grèce à diverses épo(|ucs (1) on des sépultures où le

mort était brûlé sur place, quelc|uefois dans un sarcophage, l'analogie

avec Canaan reste imparfaite en ce que les incinérations grecques se

font surtout, semble-t-il, en vue de sépultures isolées et que mobilier

funéraire et offrandes sont brûlés avec le mort, tandis que dans l'hypogée
de Gézer, où le feu est rallumé dans le foyer d'une même tombe à cha-

que nouveau décès, on ne constate pas l'intention de réduire également
en cendres les provisions et les ustensiles misa l'usage de l'incinéré. L'E-

gypte, onl'avuplus haut, n'offre de l'incinéra tionquedes exemples ra-

res(2),avec un caractère spécial et toujours en relation avec la royauté.

(1) Cf. Pebkot, La religion de la mort [Hev. des Ueux-Mondes, 1" novembre 1895),

p. 114 s. ; LÉcnivAlv, Funus (passim). dans Darcmberg el Saglio : Uoiion, Psyché..., I, 225,

n. 4, elles observations récentes de R. Engclinann à propos d un vase peint (Die Vase Va-

gnomnile) dans le Jnhreskefte des usier. atdi. Iiislilutes, VIII, 1905, p. 150 ss.

(2) Bien suflisants loulelois pour qu'il n'y ait pas lieu d'écrire avec MM. Perrol el Chi-

piez en 1898, c'cst-à-diie après la i>ul)lication des découvertes deNégadali : (i II n'y a trace

de ce rite ni en Ésy>le, ni en Pbénicie... » {llisl....\]l, 39). Quoi (|u'il en soit, au juste,

de la Pbénicie, il n'cùl pas fallu exclure lE^'ypte el oulilier la liabjlonie pour attribuer la

crémation n au travail spontané de l'esprit t;r(c »(/. l.). Même théorie dans /,« religion de

la morl... (Rev. des Devx-Mondes, I. t., p. 101), a cela prés qu'on rappelle du moins l'in-

cinéralion chaldéenne, mais pour écaiter toute iniluence sur les Grecs {!).
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La Babylonie au contraire parait bien avoir pratiqué largement ce

rite funéraire, dès les temps fort reculés de ses origines historiques.

A Souryhoul et à el-Hibba, dans la Basse-Chaldée, les travau.ï de la

mission allemande, dirigée par MM. B. Moritz et R. Koldewey, de jan-

vier à mai 1887, ont fait découvrir deux nécropoles immenses, où la

crémation, sous une double forme, fut exclusivement en usage. De la

longue étude publiée par M. Koldewey (1), M. Maspero extrayait na-

guère, avec son habituelle maîtrise, cette vivante peinture du vieux

rite funéraire chaldéen trop connue et trop souvent citée pour qu'il

soit opportun de la reproduire (2). On y voit le cadavre tantôt ligotté

dans une natte et enduit d'argile briilé jusqu'à totale réduction en cen-

dres entassées ensuite dans un vase mis finalement au tombeau; tantôt

dissimulé sous une construction de briques où sont amoncelés combus-

tibles et provisions qu'un feu sommaire dévorera sans désagréger

complètement le corps dans l'étui de briques oii il demeurera enseveli.

Dans l'intervalle de deu.x incinérations de cette dernière sorte, une

couche de sable, étendue à dessein ou charriée par le vent, nivelait

les aspérités et la sépulture suivante élevait d'un cran le tertre lugubra

de la mort. Pour assurer à d'aussi fragiles restes quelque conservation

contre la désagrégation par les eaux pluviales, on prenait soin d'a-

ménager à travers la butte d'innombrables canaux, dont l'agencement

ingénieux de cylindres en terre cuite emboîtés les uns dans les autres

s'est conservé maintes fois intact au milieu des tombes qu'il sauvait

de la ruine (3).

Dans la pensée de M. Maspero, la crémation n'eut été d'ailleurs qu'un
rite funéraire quelque peu aristocratique peut-être dans l'antique

Chaldée (4), où l'inhumation eût été parallèlement en usage. Elle est

(1) Die altbabylonischen Grûber in Surrjliiil und El-llibba, dans la Zeilschr. fur As-

syriologie, 11, 1887, pp. 403-430 (cil. d après Hilprecht et Mas|)ero).

(2) nisloirc..., I, 687 s.; cf. la citation du P. Lai;uanci;, Éludes rel. séin., p. 327 s.

(3) Ces canaux paraissent môme avoir donné le change à Koklewey, qui les aurait pris pour

des puits di«linés à ravitailler d'eau potable le mort â qui les libations d'eau l'raiclie étaient

surtout indispensables. Mvspkho, op. l., p. 088, s'en est rapporléà Koldewey et la fréquence

de ce ([u'il nomme en sa description des n citernes » et des « réservoirs » — jusqu'à quatre

dans une même chambre — lui a .semblé l'indice du soin apporté à cet approvisionnement

d'eau. La noie plus juste à propos de cette structure a été donnée par llu.i'itECHT. Explo-

rations in Bible Lands..., p. 286, n. t, surtout à la .suite des campagnes américaines à Mp-
pour, où M. Hilprecht a pu constater, à côté des très nombreux canaux en question, de

vériiables puits, beaucoup plus rares, d'un plus large dijmélre et d'une tout autre structure,

briques cuites, bombées sur une face et appareillées intérieurement en arête de pois.son; cf.

op. L, p. i-)'. Une intéressante photographie publiée ibid., face p. 3G2, montre un puits et

des canaux d'assèchement juxtaposés.

(4) 11 n'y aura pas lieu d'attribuer à quelque préoccupation analogue l'incinération excep-

tionnelle de Saiil et de ses lils par les gens de Jabés (/ .Sam., 31, 12 s.); car dans ce cas

I incinération préalable à l'ensevelissement des restes épargnés par le feu s'explique assez
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attestée surtout par les découvertes de l'anglais Taylor dans la nécro-

pole de Moughéir et par des trouvailles analogues à Ouarka, ;V Abou-

Cliahréin, ;\ Sippar et maintenant à Suse, pour ne citer que les plus im-

portantes. On y voit en effet les cadavres inhumés isolément en des

cistes d'argile ou de petites bâtisses en briques avec toit plat ou arrondi

en forme de dôme, groupés ailleurs en nombre variable dans des ca-

veaux voûtés. Le mort gisait le plus souvent sur un côté, les genoux

légèrement repliés, les bras sur l;i poitrine ou étendus pour qu'une
main plonge en un vase à victuailles. Une brique était placée, en

guise d'oreiller symbolique, sous la tête du mort qu'entouraient quel-

ques ustensiles à provisions, des bijou.v, des objets familiers et des

armes suivant le cas des sépultures viriles (fig. i~ô et 18V .

Ceux qui insistent avec autant de rigueur que M.M. Bertrand et Rei-

nacli par exemple sur la portée des rites funéraires dissemblables tien-

dront sans doute les pratiques de crémation et d'inhumation chaldéo-

l)abyl()niennes pour irréductibles à une même période dans une même
civilisation. L'nc telle simultanéité absolue ne s'impose probablement

pas du reste, et les savants enclins à ne voir dans un rite que l'évolu-

tion pure et simple de l'autre, seront aussi portés à rabaisser la date

de la crémation pour la faire succéder en Babylonie à l'iuliuniation

primitive, ou vice versa. Chez ceux qui s'occupent par profession des

choses babyloniennes, les conclusions de M. Koldewey ont parfois ren-

contré beaucoup de contradiction (1) ; on a parlé d'époque parthe ou

sassanide, là où il disait Age babylonien, et de telles discordances

imprudentes justifieraient, s'il pouvait l'être, le scepticisme de mau-

vais aloi, heureux d'arguer de ces vues divergentes entre spécialistes

pour se dispenser d'examiner des données techniques si elles sont com-

promettantes pour quelque théorie caressée. Ceux qui ont pu chercher

endes faits nouveaux le contrôle des théories que M. Koldewey déduisait

de trouvailles encore restreintes, ont apporté à ces théories des modifi-

cations de détail (jui en confirment le principe (2). La mission améri-

caine de Nippour a trouvé, à proximité de l'enceinte sacrée du premier

par l'état de décomposition des cadavres exposés plusieurs jours sur les murs de Beisia

(y. 10); cf. Lackance, Études sur les rel.sém..., p. .327.

(1) Un nom suflira, celui de M. A. Jeremias. A son sens, les nécropoles A incinération

découvertes à Sourglioul ou à el-llibba, pour n'élre pcut-iHre pas allribuables aux Parihcs,

comme d'autres l'ont dit, ne sont du moins pas « babyloniennes arc'liaïques n
;

«
I!al).ylo-

nicns et Assyriens ensevelissaient leurs morts et en dehors des cas d urgence l'incinéralion

des cadavres était réputée... ignominieuse et criminelle » (.\. Jei\eiius, Ilùlle und Paro-

dies bel den Babylonien), p. 13; cf. p. 10, dans Der aile Orient, I, m, p. 81 et 78). Une

rocbaine édition des Vorslellunrjen modiliera probablement en cela les vues de l'auleur.

(2) Cf. lIiLPiiEciiT, Exploratiniis..., p. 403 ss., ib4 ss., à défaut des publications dispen-

dieuses de la mission américaine j>ar l'Université de Pennsylvania.
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temple de Bel, sur les quatre faces de la ziggurat ou tour à étages,

l'accumulation énorme dune nécropole k incinération à peu près iden-

tique à celles de Sourghoul et d'el-llibba. Le déblaiement plus métho-

dique et plus fondamental pratiqué à Nippour semble avoir établi

qu'entre les deux modes précédemment indiqués dincinération radi-

cale (1) et de crémation sommaire, on dii-ait presque symbolique, le

premier est le plus ancien; aussi bien est-il exclusivement constaté

dans les couches inférieures du tertre funéraire, au lieu que par la

suite les gaines d'argile ou les petits caveaux voûtés renfermant des

restes mal calcinés, se mêlent graduellement aux réduits oîi n'avaient

été déposées que des cendres, dans les derniers étages du funèbre

monticule (2).

(1) Pratiquée peut-être en des sortes de fours crématoires situés dans l'enceinte sacrée

immédiatement à la base de la ziggural. Du moins est-ce l'avis de M. Hilprecht {op. l.,

p. 458), fondé sur une découverte à Nippour antérieure à ses propies travaux. M. Haynes
avait mis à jour quelques années plus tôt sur la face méridionale de la tour à étages, au-

dessous d'un pavement de Naram-Sin, un cube de maçonnerie qu'il avait pris pour un

autel, inclus dans la muraille qui constituait le téménos avant l'époque de Sargon 1". C'est

une structure en briques crues appareillées au bitume; quadiangulaire en plan, elle me-
sure 4™, 27 (= 14 pieds; p. 395 seulement 13 pieds = 3°',96) sur 2"/i4; hauteur non indi-

quée. Elle était creuse à sa partie supérieure et enduite intérieurement de bitume sur

O^jlS de haut. Une couche d'ossements calcinés et de cendre blanche, épaisse de 0",063, de-

meurait encore au fond lors de la découverte. Non loin de là une sorte d'édicule (a lànd

ofb'in), consiruit aussi en briques crues, ne contenait pas moins de trente centimètres en-

viron de cendres, blanches et noires celles-là (Hilprixmt, op. l., p. 395 avec un croquis

perspectif, p. 394, précisant les détails de la description). Haynes avait eu l'impression d'un

autel, avec les restes de très vieux holocaustes. Hilprecht oppose que cette interprétation

possible n'est pas appuyée par les représentations d'autels babyloniens fournies par les cy-
lindres archaïques ou les intailles. Elle ne rend pas compte au surplus de tous les détails

de forme et de situation enregistrés. Le fait au contraire que ces foyers, mis ainsi en re-

lation directe avec la zir/gurat pre-sargoniqne, trouvée sous les fondements précis de celle

de Our-Gour (cf. la coupe des ruines dans Hilprecht, op. t., p. 549), compris en tout cas

dans l'enceinte la plus archaïque du sanctuaire, se trouvent par ailleurs au même niveau

que les premières sépultures à incinération entassées hors de cette enceinte, le fait aussi

qu'on y a recueilli, avec quelques débris d'ossements, des amas de cendre blanche et noire

Identiques à ce que renferment les premières tombes, donnent beaucoup de vraisemblance
À l'hypothèse de M. Hilprecht. Le monument de Nippour serait-il d'ailleurs à rapprocher
d'un édilice du roi Our-Nina à Tello ? Precisi-ment aussi à proxiinilé de la façade méridio-

nale, M. de Sarzec a découvert un double bassin rectangulaire qui n'est pas sans analogie
avec celui qui vient d'être signalé (cf. Découvertes en Chnliléi-, pi. 54, n» 2 et plan C).

(2) Hii.PRccnT, op. ;., p. 4.57. Les plus récents travaux auxquels il est fait allusion datent du

printemps de 1900. Il ne .semble pas que .M. Thureau-Dangin ail eu encore connaissante bien

explicite de ces derniers résultats quand il écrivait : « S il était prouvé que les Babyloniens
eussent pratiqué la crémation... » (Orient. LUI. Zeiliin/j, 1901, col. 5, n. 2), car le fait

parait dé.sormais hors de doute. De nouvelles trouvailles, opérées au cours de l'hiver 1902-

1903 par M.M. J. E. Gautier et G. Lanqjre, ont fourni un assez singulier exemple de cré-

malidn incomplète, dans une nécropole archaï(|ue de la région de Moussian, aux confins

de la Susiane et de la Chaldée. Dans une fosse rectangulaire creusée à même le sol et re-

vêtue de briques crues, les savants explorateurs ont recueilli « quelques ossements enve-
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Et il y a aussi dans les découvertes américaines celte autre consta-

talion ini|)orlanlo, que le sommet de la nécropole à incinération de-

meure à un niveau inférieur aux ruines des ouvrages primitifs de

Sargon I" et de Naram-Sin, et qu'aucune tombe ne se trouve plus
dans les ruines du sanctuaire jusqu'à l'époque parthc. M. llilprcchten
infère avec une solide vraisemblance que la transformation doit être

attribuée aux conquérants sémiti<iues. Pour des motifs apparemment
religieux, les Sémites qu'étaient à coup sûr Sargon I" et Naram-Sin

auraient banni non seulement l'usage de déposer les restes des morts

près de l'enceinte sacrée, mais aussi peut-être celui de les incinérer.

Comment les premiers Sémites de Nippour traitaient leurs morts, c'est

ce dont Iblprecht déclarait n'être pas encore informé en 1903 (1).

Tout porte à croire que si les Sénnles établirent le rite d'ensevelir les

morts, ce que la littérature babylonienne du temps parait bien insinuer

malgré l'incertitude des données archéologiques, la substitution d'un

rite à l'autre put bien n'être ni universelle ni absolue au premier jour
de la conquête. Ainsi serait expliquée la contemporunéité admise par
des maîtres, à ce qu'il semble sur la foi d'un classement chronolo-

gique des monuments funéraires découverts en divers points de la

Ghaldée et de la Bal)ylonie. Le vieux fond populaire serait demeuré
fidèle à sa tradition d'incinérer ses morts, tandis que les nouveaux

venus les déposaient religieusement intacts dans les tombeaux ana-

logues, parce que construits en matériaux que le sol offrait identiques

pour fous. Qui dira même dans quelle mesure le rite indigène put

lopprs dans une natte à demi consumée. On avait donc fait subir aux ossements déposés
dans la tombe une incinération incomplèle » {.Mciii. de la Déirg. en l'erse, VIU, 77). Le
mobilier funéraire n'avait pas soutVerl de celle tlamljée, obtenue avec de simples broussailles

ainsi que les résidus ont permis d'en juger. « Or, il n'est pas douteux que ce bûcher funé-

raire n'ait été allumé dans la fosse même, l'élat de la natle ainsi convertie en ( liarbon

n'aurait pas permis qu'elle fût transportée d'un endroit à l'autre » (Gauthch et Lamirk, /. /.).

L'importance d'une telle conslatalion n'échappera à personne. Elle fournit un rapjiroche-

ment nouveau avec des usages égyptiens tels que ceux usités a Négailah, en même temps
qu'elle atteste pour de très lointaines époques en Susiane celte pratique de la crémation

partielle en des fosses, ainsi que Stiiliemann l'avait admis, mal à propos apparemment, pour
les fameuses sépultures à l'entrée de l'acropole de Mycènes, mais qu'on s'est peut-être

trop hâté d'eslimer irréalisable; cf. Pkrkot et CnieiEZ, Ili.st., VI, 326-330. On comparera
avec intérêt les détails deiette vieille sépulture susienne avec ceux que vient de résumer,
sur l'incinération dansl'Attique, M. Encki-mann, Jalir. aster, are.h. /h.s7., VIII, r.105. p. 150 ss.

Quelques vestiges de crémation ont été relevés aussi dans l'antique nécropole de Sippar,

ScuKii., Vue saison de foiiil(es...,i).b6.

(1) Explorations..., p. 460 s. Dans une note provisoire, sans documentation, M. Maca-

lisler observe que vers l'an 2000 — ou plutôt vers 2700, sa pensée est très nottantesur ce

point — ,
« l'exploration de Nippour a montré un changement entre la crémation et l'inhu-

mation qui serait plus ou moins synchroiiique avec la transformât ion analogue constatée à

Géier » {QS., 1904, p. 114). Je n'ai pas les éléments de contrôle de celte indication.
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influencer les idées et la pratique des conquérants? On aurait ainsi

l'équivalent très exact des sépultures mixtes de l'Occident à des âges

ultérieurs.

Il reste un dernier point de vue à signaler en ce problème délicat et

complexe comme tout ce qui touche aux origines. Quand on parle de

civilisation chaldéenne, par exemple, on est trop souvent porté à la

considérer comme une quantité absolue, dont l'évolution se produit en

bloc. Une telle conception n'est même pas strictement applicable à nos

civilisations occidentales modernes, puisque, en dépit de l'unification

politique de grands États et des conditions exceptionnellement amé-

liorées des communications, le mouvement artistique, intellectuel

même et religieux, n'est pas de tous points identique et peut offrir

des variations de province à province. Mais encore qu'il puisse être

estimé uniforme, il n'entraînerait aucune analogie pour la Chaldée,

qui fut bien moins un empire unifié qu'une série de « tribus, très in-

dustrielles, très actives, mais nullement centralisées »
(1:, où par con-

séquent des rites funéraires divers pouvaient coexister.

Le résultat de cette enquête, trop longue, aussi superficielle qu'elle

ait du être, ne semblera pas assez ferme peut-être au gré de ceux qui

ont le goût des théories décisives et des solutions tranchées, de rare

opportunité pourtant dans le domaine qui nous occupe. Ceux à qui

une appréciation plus juste rend estimables même les vraisemblances

suggérées par les faits, trouveront peut-être quelque intérêt positif

dans celles qui découlent des faits remis brièvement en mémoire. Elles

se réduisent à ceci : I, la substitution radicale de l'inhumation à l'in-

cinération dans la caverne néolithique de Gézer trouve sa meilleure

analogie, en l'état actuel de nos connaissances, dans une transforma-

tion analogue des rites funéraires chaldéo-babyloniens; II, puisque
cette transformation parait imputable, à Nippour du moins, à l'in-

vasion sémitique en Chaldée, on serait fondé à lui assigner la même
cause en Canaan, d'autant que l'anthropologie rend cette substitulion

de races évidente à Gézcr. On voit la portée d'une telle constatation

au regard de la tradition historique relative à la succession des peuples
sur le sol de Canaan.

(1) L. Heuzey, dans les Découvertes en Chaldée de M. de Sarzen, p. 191. L'e.xamen des

productions artisti(|iips érnanoes de centres divers rend éviilente l'existence d'i'Cnles où le

progrès de la culture n'est point parallèle. Les plus récents travaux de la Délégation en

l'erse viennent d'ailleurs de révéler, entre les ca|iitales opulentes de la llabylonie et de l'Elani,

des centres de culture beaucoup moins avancée, on dirait presque très provinciale ; cl'.

Mémoires... Heclierclies archéologiques, Vlll, 59 ss. : fouilles de .tloussian.



268 CANAAN.

Les indices permettant de considérer comme de même race sémi-

tique les peuples cjui substituèrent l'inhumation à l'incinération en
Clialdée et en Palestine n'autorisent aucun rapprochement précis,

ethnographique ou autre, entre les races antérieures des deux pays
malgré la similitude du rite funéraire. Car d'expliquer la crémation
chez les néolithiques de (lézer par une influence quelconque venue de

Bahylonie demeure sans doute une hypothèse possible, mais une pure
hypothèse. Si les recherches de l'avenir lui donneront quelque appui?
Elle sera jugée inutile peut-être, par ce seul fait <pie nombre de pra-
tiques étroitement liées au cours ordinaire de la vie humaine, partout
la même malgré des conditions et des milieux variables à Tinlini, sur-

gissent identiques avec une spontanéité absolue, sur des points très

éloignés les uns des autres et sans nulle communication réciproque.
Ici se présenterait il est vrai une question ardue : l'origine de l'inci-

nération des morts. Souvent posée, elle n'a pas reçu encore de solution

détinitive et peut-être ne comporte-t-elle pas la même solution partout.
M. Krvvin Rohde [l], l'auteur le plus compétent sur le sujet, se bornait

naguère à indiquer divers points de vue : 1° l'incinération serait un
usage dérivé des nomades, réduits à brûler le cadavre de leurs morts

pour en transporter plus facilement les restes dans leurs migrations et

ne pas les abandonner à la rapacité des fauves ou aux insultes de
tribus ennemies (2); 2° sorte de sacrifice à la divinité; .3° libération

plus rapide du principe destiné à survivre de faron telle quelle;
i" purification plus complète de ce principe survivant; 5" peut-être
enfin simple désir d'assurer mieux son exclusion radicale du monde
des vivants sur la terre et de le reléguer parmi les ombres d'où on
n'avait plus à craindre son retour pour implorer ou molester les vi-

vants. Il peut avoir existé quelque chose de ces divers concepts à un
moment ou à l'autre dans la pensée des peuples qui ont pratiqué l'in-

cinération. La plupart ont toutefois une nuance trop métaphysique
pour avoir été bien primitifs, et M. Ilohde note avec à-propos que l'en-

sevelissement à même les parois nues d'un trou creusé dans la terre

demeure sans contredit le mode le plus obvie, le plus économique, de

sépulturei 3);on peut mèmeajouter qu'il répond apparemmentlemieux,
ainsi qu'on le suggérera davantage plus loin, à la notion religieuse
telle qu'on la peut saisir en ses premières manifestations naturelles(4).

(!) Psyché..., I, 27 ss.; cf. 225 ss., pour le retour au rile de la crémalion à une époque
tardive.

(2) Quelque chose d'analogue dans l'épopée homérique, v. g., Iliade, VII, 333-335.

(3) Op. I., p. 28; cf. Perrot et Chipirz, Histoire. .., VII, 51.

(4) D'où il ne suit évidemment pas qu'il faille s'attendre à trouver chez tous les peuples
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Ce sera assez, pour le but de notre étude, d'avoir indiqué ces divers

aspects du problème sans en poursuivre la discussion.

Les autres modes de sépulture actuellement constatés en Canaan se

réduisent à des rites dont la valeur est

mieux connue, grâce aux multiples ana-

logies qu'on peut grouper autour d'eux.

Le plus courant, à dater des origines sémi-

tiques, estl'inbumation du cadavre cou-

ché sur un côté, les genoux flécbis par-

fois jusqu'à la hauteur du menton, les

mains ramenées peut-être devant le vi-

sage. Avec des variations multiples
—

contraction plus ou moins accentuée,

position sur le côté gauche ou droit, bras

repliés ou étendus, etc.,
— le principe

semble avoir été identique et inspiré par

la dernière position de l'enfant dans le

sein de la mère plutôt que par celle de

l'homme endormi qu'on en a quelquefois

rapprochée aussi. Les exemples dune
telle disposition sont devenus familiers à

la suite des recherches contemporaines
non seulement dans le monde oriental

antique, mais, à ce qu'il semble, un

peu partout, du moins dans le bassin de la Méditerranée (1). Le sym-
bole est transparent pour exprimer ce retour par la mort dans le sein

Fig. 1T7. — Squelette contracté dans
une sépulture égyptienne archaï-

que. D'après DE Mor.GAN, Recher-

ches...; Elhnogr..., fig. 46G.

une même évolution des rites funéraires inaugurée par l'inlxumation et ne passant à l'inciné-

ralion qu'à la suite de circonstances spéciales. On sait en effet, pour la Gaule par exemple,

qu'à la même époque néolithique les morts étaient incinérés dans une région toute voisine

de telle autre où l'inhumation était l'usaf^e exclusif; cf. A. Bertrand, La Gaule avant les

Gaulois, 2«éd., p. 142.

(1) Ce n'est pas le lieu d'élaler ici des références précises aux nombreux centres de dé-

couvertes des sépultures archaïques où les squelettes ont été trouvés dans la jiosition em-

bryonnaire plus ou moins stricte. Aun exemples connus déjà en Egypte, en Algérie, en

Gaule, en Danemark, en Italie, en Asie Mineure, en Arménie, etc., on peut ajouter mainte-

nant, comme indication récente, les sépultures Cretoises signalées par M. W. L. H. Dick-

WORTH, Annual of the Brilish School at Alliens, IX, 1902-1903, p. 355 et les phot. 5 et 6de

la p. précédente. Cette position du corps couché et fléchi sur lui-même ne paraît cependant

pas identique à celle d'un corps accroupi. Comme d'autre part la situation embryonnaire en

tous les pays indiqués est celle des corps dans les plus archaïques sépultures, je ne com-

prends pas bien la remarque faite naguère par M. Reinach, Comptes rendus .icad. Iitscr...,

1S04, p. 405, que « l'atlilude accroupie... caractérise les plus anciennes inhumations des

pays baignés par la Méditerranée ». Commeil ne s'agit que d'une simple note, il se pourrait

que M. Reinach n'ait pas prétendu insister sur ce terme.
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géritTafeur d'où l'on croit la vio émanée. Il rst pourtant (|ncl([ucs

modalités accessoires dont la valeur est moins ohvie ponr nons en ce

rite. A quoi bon par exemple le lit de cailloux disposé maintes fois sous

le cadavre, alors que la roche vive qui lait le sol de la caverne eût

fourni une couche plus stable et non moins convenable? Pourquoi la

poignée de terre et les quelques pierres entassées sur le corps dont elles

ne pouvaient dissimuler la corruption?

Ce lit de pierres, une couche de gravier (juelquefois, ne sont point
une particularité spéciale aux hypogées de Canaan et cette diffusion

même d'un usage identique en des conditions très diverses (1) parait

impli(juer sa valeur symbolique à l'origine. D'imaginer en effet qu'on
haussait les cadavres de la sorte pour les isoler d'un contact immé-

diat avec le soi humide, ne vaut guère pour des tombes creusées dans

la roche vive. Et quelle anomalie chez des gens qui auraient eu un tel

souci de la conservation du cadavre, que d'entasser en même temps
de la terre au-dessus? .\ucun des autres motifs à découvrir dans le

soin pris parfois, à diverses époques, de retarder la désagrégation du

corps dans le tombeau ne fournira ici d'explication bien satisfaisante.

Peut-être est-ce précisément dans les sépultures au fond de cavernes

rocheuses qu'il faut chercher la première idée d'une telle pratique,

bc patientes recherches ont établi combien primitive et combien uni-

verselle est la notion que tout vient de la terre et doit rentrer en son

sein : concept qui a pour corollaire très naturel la pratique d'ensevelir

les morts à même le sol, ce qui est du reste obvie pour toutle monde (2).

(1) Cf. par c\i'in|ile la tombe VI de .Mycènes rcconsliluée an musée d'AlIiènes, et les indi-

cations multiples di> Uoiide, l'syche..., 227, n. 1. Les nécropoli'S antii|Hes des Gaules four-

niraient nonilire de rapprochements; citons au hasard les lits de cendres ou de sable (in

dans quelques cavernes de la Lozère (A. Bertraimd, La Caule.... p. t46, n. 1); la cendre ou

le charbon dans les tuinulus lorrains (J. Beaupré, Bull, arcli., 1903, p. 438).

(2) L'étude la plus récente, sans contredit aussi la plus informée et la mieux conduite,

est celle de M. Alb. Dikieiucm, Ulutter Erde, dans l'Aichiv fur Rcligionswisxenscliuft,

VIII, I, 1904, p. l-ôO. Cette enquête bien documentée sur les rites et les crovances les plus

archaïques par leur principe chez les «primitifs » de tous pays (S l)eten Grèce(J II) comporte en-

core d'amples iléveloppeinenis qui étaient annoncés pour un très prochain numéio de V.lrchiv

et n'y ont pas encore paru. .M. Uielericli avait éliminé de son élude toute l'antiquité orienlalc,

remettant à des spécialistes d'en traiter plus pertinemment. Les traces du mythe ont été en

effet recueillies par M. Th. NiiUleke, chez les Sémites {Mutler Erde unil Verwaniltes bci den

Seiniten, dans r..l;f/ni'..., VIII, ii, 1905, p. 1G1-1C61, et par le F. Dhormeen Habylonie (La

Terre-mère chez les Assyriens, dans l'/lrc/(ii'..., VIII, m et iv, igofi, p. 550-55;!). Il serait

à souhaiter que les analogies égyptiennes pussent être groupées par un homme du métier.

On trouvera pour le moment ces infurmations éparses en diverses monographies de M. Mas-

pero ([ui en a traité avec une autorité incontestée; rf. surtout La mythologie égyptienne,

dans les Éludes demyth. et d'arch. éy.. Il, 189-'278. Le fait que dans les pins anciens m\thes

égyptiens» la terre est mâle » (op. t.,j>. 216) personnihi'e par le dieu .S;io«, n'empêche pas

qu'en vertu d'une inconséquence fréquente en Egypte Sibou n'ait été <c le dieu des mortsen
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Lorsque des circonstances particulières du sol ou de l'organisation so-

ciale dun peuple imposèrent la nécessité d'abandonner l'inhumation

stricte pour brûler le cadavre, ou le déposer intact en quelque anfrac-

tuosité du roc, on concevrait fort bien que la pensée ait surgi de sym-
boliser le rite primitif de la déposition en terre. Quelques galets et

une poignée de terre étaient faciles à trouver et à transporter dans la

caverne-hypogée, si le rite d'inhumation était encore en vigueur.

Mais jusque dans l'incinération la coutume originelle laissait quelque
trace. Avant d'accumuler sur le cadavre babylonien les matières com-

bustibles, on l'enduisait d'argile arrosée de bitume
;

et par là sans

doute on se préoccupait surtout parla suite d'épargner aux « assistants

l'horreur navrante du spectacle »
(1), tandis que le feu agirait; mais

au point de départ l'idée se révèle différente : c'est la restitution delà

dépouille humaine, on doit même dire en une très large mesure la

restitution de l'homme à la terre. Il se pourrait qu'on retrouve un in-

dice, conscient ou non, de la même pratique dans certaines tombes

élamites « d'aspect fort archaïque », récemment signalées par MM. Gau-

tier et Lampre (2). Ce sont des sépultures à inhumation en des fosses

rectangulaires revêtues de briques crues, mais dont « le radier et les

assises inférieures sont constitués de gros galets ». On ne songera

guère sans doute à une simple préoccupation d'assèchement, à l'ori-

gine au moins; et l'analogie avec les lits de petites pierres où se mêle

parfois un peu de terre dans les hypogées de Canaan suggère que la

pensée initiale a pu n'être pas différente. L'idée qu'on ait voulu par
là créer dans nos hypogées comme une sorte de lit, où le cadavre repo-
serait plus normalement que sur la roche nue de la caverne, ne se révèle

pas non plus comme la plus primitive, par ce fait qu'en nombre de cas

le mort gisait sur la roche et que les galets et la poignée de terre

avaient été jetés sur lui : leur rôle était donc symbolique, à l'insu

mtHne temps qu'il restait le dieu des vivants » (ibid., p. 223 s.), de par l'expérience qui montre

revenant au sein de la terre tous les êtres qui en sont sortis. Des faits très caractéristiques

attestent combien profonde est demeurée presque cliez tous les peuples la croyance primi-

tive; beaucoup sont dans toutes les mémoires ; il suflira de rappeler ici les deux plus classi-

ques : les Athéniens punissant de mort des généraux vainqueurs dans un combat naval

parce qu'ils n'ont pas ri'cueilli, pour les ensevelir en terre, les cadavres des morts (Xénophon,
llist. grecq., I, 7, éd. Didot, p. 3il ss.); mais surtout la coutume romaine tardived iHA»»ie;-

au moins symboliquement l'os resectum, le doigt pour l'ordinaire (cf. E. Cuq, Funus, dans le

Dictionnaire de Daremberg-Sa^lio, II, 1393, 1395 s.) ;
nam prinsijiiam in os injecta gleba

est locus itle, ubi cremtUum est corpus, nihil habet religionis ; injecta gleba Itim et illis

humatiis est, et gleba vocatur, ac tuin denique multa religiosa jura coinplcctitur (Cicéro.n,

De legibiis. 11, 22).

(1) Maspeiio, Histoire..., 1, 687.

^21 Mémoires de la Dclvqationcn Perse. Vl[(, 72 s.
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peiit-Mre de ceux tjui pralicjuaieiit iilors ce rite, né, il se poiit, en des

temps fort reculés, ou à date au contraire assez voisine des premières

sépultures cananéennes; il se peut également ([ue le sens primordial
en ait été perdu de bonne heure, ou que l'usage antique, longtemps
conservé par tradition, ait abouti à d'autres dis|)ositifs funéraires tels

que lescanaux d'écoulement et les entailles diverses pour assujettir le

cadavre sur la couche de roc des tombes juives de basse époque :

les pierres de riiypogée n'en appartenaient pas moins, jus(|u'au temps
d'Isaïe probablement encore (1), aux usages traditionnels de la sépul-
ture.

Du même coup, si l'explication proposée est jugée plausible, on aura

la clef d'une autre pratique diflicile à concevoir et laissée jusqu'ici i'i

peu près complètement de côté, malgré les fréquentes constatations qui
en ont été faites. Il s'agit des nombreux vases funèbres dans lesquels
se trouvaient des ossements humains mêlés à des restes d'offrandes, à

quelque menue vaisselle, à de la cendre et à de la terre fine, quel-

quefois une sorte de sable jaune qu'on avait dû choisir avec soin dans

la région si on ne l'avait apporté d'ailleurs. L'obsei-vation attentive

des directeurs de fouilles a fait à peu près invariablement constater

que cette terre ne pouvait provenir de lentes infiltrations en des ca-

vernes humides (2) : elle fut manifestement introduite en même temps

que les lugubres restes dans les grandes jarres, munies souvent encore

de leur fermeture quelconque, tampon d'argile ou vase renversé; la

compression a même été, en général, assez soigneuse poui' (pi'il
ne fût

pas toujoui's aisé de vider la jarre de son contenu. On se souvient (jue

c'est à Tell el-Ijésy principalement que de seud)laliles trouvailles ont

(1) Is., 14, 19, il est question de certains morts qui « descendent vers les pierres de la fosse.

T13~i;2N jN ». L'expression n'a pas laissi- que de préoccuper les conimenlaleurs; chacun,

suivant sa notion des sépultures usuelles en Palestine, y a trouvé lainenlinn de tombeaux

construits, de lonnbcaux hitils, simiilcs amas de pierres sur les cadavres, ou, à l'inverse,

de tombeaux luxueux creusés à grands frais dans le roc. Il appartient auxcriliques de si-

tuer CCS mots dans leur contexte primitif, d'où ils ont été déplacés (cf. v. g. Condvmin, Isale,

in loc); mais l'expression parait devoir élre ensuite acceptée telle quelle cl traduite dans

toute sa rigueur, li ne s'agit ni de tombes dans le roc, ni de tumiili de pierres, mal désignés

par celte périphrase supposée. Le mot d'Isa'ie est topi(|ue, au moins conime ressouvenance

poétique d'un vieil usage, pour rendre la petite plate-forrne de cailloux sur laquelle on cou-

chait les morts dans les hypogées pauvres ou riches, négligés ou somptueux, également
établis dans le roc.

(2) On ne pourrait guère songer aune telle infdtration qu'à propos de l'amas de terre sablon-

neuse mêlée à des ossements dans un coin de la caverne néolithique devenue sépulture ca-

nanéenne à Gézer(cf supra, p. 21.'i), Et jusque dans ce cas l'hypothèse est rendue impos-
sible ; 1° par la nature même de ce « sandy soil », différent de la terre qui couvre le Tell ;

2° par la régularité du tassement , 3» par le fait qu'il est localisé en un point très déterminé

où ne se voit aucune fissure dans les parois de roc. Le dépôt a donc été intentionnel.
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été faites tout d'abord, mais qu'il s'en est trouvé par la suite dans pres-

que tous les chantiers de fouilles. Pour autant qu'où a affaire en ces

cas à des sépultures noruuilcs et non à des ensevelissements complets
ou partiels à la suite de sacrifices à une divinité, deux détails impor-
tants réclament une interprétation : la terre insérée dans le vase, et ce

vase lui-même. De par l'hypothèse émise plus haut, la terre a ici sa

raison d'être fort simple comme symbole d'inhumation proprement dite ;

le cadavre, intégral ou mutilé pour des motifs qu'il va falloir examiner

(le plus près, était rendu à la terre par cette sépulture apparemment
définitive.

Il faut énumérer d'abord les diverses constatations qui nous res-

tent à faire touchant les restes humains découverts dans les fouilles.

Outre la pratique inexpiif[uée de comprimer dans une urne un sque-
lette entier, ou d'y entasser les ossements désagrégés, on a signalé
celle de mettre dans la

tombe ([uelques parties

seulement d'un cadavre

humain, aussi le fait

d'empiler A part les crâ-

nes et quelques grands
ossements (1). A ces deux

constatations étranges,

s'ajoutent toujours dans

les fouilles de Gézer

les cas non moins mystérieux de vases contenant quelques ossements

humains, celui surtout d'un bol au fond duquel adhérait étroitement

la calotte d'un crâne (fig. 178) ; le cas enfin des os à coloration rougeâtre
dans la fosse murée sous le rempart de Megiddo et des squelettes
tournés la face contre terre eu deux hypogées du même lieu (2).

A propos de cette dernière particularité, l'hypothèse de M. Schu-

macher, qu'il s'agirait de guerriers vaincus, ensevelis de la sorte à

cause de leur défaite, n'est peut-être pas très satisfaisante. Si l'on en-

tendait par là traiter de manière infamante des hommes dont le sort

avait pu trahir la bravoure dans le combat, les eùt-on ensevelis dans

Fis 178. — GÉZER. Crâne adhérant à un bol.

D'après Macalister, QS-, 1903, p. 32, fig. 3.

(1) Macm.ister, QS., 1903, p. 317; cf. p. 208. Voir dans certaine résion de la Gaule aux

temps néolithif(ups, les imlicalions fournies par M. Chauvkt, Bull, arclu'ol..., 18'.l'.», p. 528.

r les crânes alignés ix pari dans les sépultures gauloises cf. A. liiiiiTuvN», La Gaule...,

'i(j, n. 1, et J. liEVUi'RÉ, Bull, arch..., 1903, p. 439.

Pour le

p. 1

(2) QS., 1905, p. 32 s.; MuSDPV., 190i, p. 52; 190G, p. 22. Le cas du crâne taillé, à

r.ézer, n'est pas sans analogie avec la « rondelle crânienne » taillée, que signale M. Ciiaivct,
Lull. arch., 1899, p. 529 et 5in, pi. X.WII, lig. 3.

18
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la même tombe que d'autres, jugés digne^de plus d'iionneur? J'avoue

n'avoir rien de meilleur à suggérer pour l'explication de ce singulier

détail. On se gardera pourtant de le mettre au compte du hasard ou

dun bouleversement accidentel de la sépulture, bouleversement qui

n'aurait pas échappé à l'observation si attentive et si exercée de

M. Schumacher. La seule analogie qui me revienne actuellement en

mémoire est celle d'un groui)e de sé|)ullures découvertes par M. Fr.

Calvert, en 1879, dans les ruines préhistoriques d'Hanaï-Tepeh, l'an-

tiijue Tlnjmbrrr, au voisinage de Troie. « On a trouvé \h un certain

nombre de squelettes, tantôt sur le roc même, tantôt... dansée qui

semble avoir été le sol de certaines maisons. Ces squelettes étaient

ensevelis la face contre terre, les têtes tournées à l'ouest et les genoux

plies en deux (1). »

Uu;int à la couleur rouge des ossements dans une tombe de Megiddo,

pour autant qu'elle n'est pas accidentelle, peut-être aurait-elle pour

équivalent précis le fait que « les sépultures néolithiques de l'Italie

renferment des crânes et des ossements peints en rouge (2) ».

La lugubre vaisselle contenant des ossements humains, qui se mêle

en quelques hypogées gézérites aux oll'randes ordinaires, semble défier

aussi toute interprétation précise. M. Macalister insiste sur ce fait

que les ossements lecueillis en ces vases sont presque tous des osse-

ments d'enfants : les traces d'adultes ne sont que l'exception très rare.

Toutes les tombes d'autre part qui contenaient de tels dépôts appar-

(1) Peurot ot CiiliMEz, llisloire..., VI, 562.

(2) N'ayant pu remettre la main .sur des exemples relevés dans les Nolizie degli Scavi,

j'emprunte relte indication à ni; MniiriAm, Recherches...: F.thn.... p. 142. Cf. d'ailleurs

A. So.NNï, Rôle Ftirbe iin TolenUult, dans .irchiv fiir Reliij., IX, 19011, p. .^25 ss. et J. Ku-

i.AKOvsKi, .Siir la <iueslion des squelelles colorés, dans les Actes du Congrès intcrn. des scien-

ces histor. de Itoiiieen 1903, t. V, p. r,;.'i-68l. La coloration des ossements était considérée

d'ordinaire comme impliquant un décharnement préalable. M. Kulakovski, de concert avec

d'autres savants russes, s'e.st livré à ce sujet à des reclierclies extrêmement minutieuses,

d'où il résulterait que cette coloration a été ])roduile par linliltration lente des oxydes de

fer contenus dans l'arsile rouge dont on recouvrait les cadavres. Par suite de la corruption

inégale des vêlements et des parties molles du cadavre, ces oxydes, dissous par l'humidité

n'entraient que fort irrégulièrement en contact avec les os, et en les imprégnant diverse-

ment produisaient ce qu on a pris pour le caprice intentionnel d'un badigeonneur. 1-e savant

professeur a conclu de ses observations que l'Iiypothèse du décharnement des cadavres

avant la sépulture devait être écartée, à tout le moins comme i< inutile )>. La parole est aux

spécialistes pour dire la valeur des observations de M. Kulakovski. Toutefois, sa thèse de

la coloration accidentelle se trouvât-elle véiiliée partout comme elle la été en Hussic, que

la théorie du décharnement (iratiquc sur des cadavres n'en .serait jias ébranlée, car elle re-

pose sur d'autres faits, M. de Cartbaillac a même pu affirmer quelque part que cet usage

existait encore en France à date assez basse, et on se souvient qu'au Moyen Age une a cor-

poration apoelée le&llnuouards, porteurs de sel, possédaient le privilège de saler et de faire

bouillir les rois. On enterrait séparcmenlles chairs et les squelettes» (A. Hr;nTiuisn, La Gaule

avant les Gaulois, p. l'iB, n. 3).
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tiennent à une même époque, environ 1200 avant Jésus-Christ. Deux

hypothèses se sont présentées à l'esprit du savant explorateur : ré-

miniscence de quelque banquet funèbre dans lequel on aurait primi-
tivement pratiqué un canniba-

lisme rituel, ou simples amu-
lettes (1). Toute idée d'anthropo-

phagie doit vraisemblablement

être exclue; puisque nulle autre

trace n'en a été signalée dans la

longue évolution antérieure des

âges historiques en Canaan, ne

serait-il pas étrange de constater

si tardivement une pratique ri-

tuelle conçue comme une survi-

vance? Pour admettre au con-

traire l'apparition du canniba-

lisme à cette date, il faut en

attribuer la pratique à des peu-

pies nouveaux dans la contrée,

à supposer préalablement que

l'anthropophagie soit attestée

chez ces peuples. Les Israélites ne

sont pas moins écartés de ce chef

que les Philistins par exemple, et

d'après les informations déjà

communiquées, rien ne permet
de soupçonner que les hypogées
où sont signalées ces singulières

offrandes renfermaient des morts

d'une autre race. Quant à y voir des amulettes, c'est à coup sur beau-

coup plus plausible, encore que l'idée n'ait pas été rendue suffisam-

(I) Macausteii, QS., 1005, p. 32. M. Pelrie semble avoir cru aussi à la pratique du can-

nibalisme dans l'Égyple archaïque; mais les fondemenls de son bjpolhcse sont contestés par
WtEDEMVNN, Les modes d'ensevelisseineiil..., op. /., p. 211. J'avoue pourtant que l'hypo-
lli(>se de Pétrie et de Macalister pourrait s'étayer de la pratique, tenue aujonrdliui pour a.ssez

vraisemljlable, de sacrifices humains en lîgypte. M. Maspero, d'accord avi'C M. I.efeljnre, ad-

met le fail des victimes humaines non seulement dans l'KgypIe préhistorique {lAudes de

mytitol..., II, 103, n. 2), mais apparemment « même sons les grands Pharaons Ihéhains u

(ibid., p. 277). Les conslalations qm en sont faites néanmoins paraissent toutes se rapporter
à des sacrifices de fondation, comme nous les avons vu pratiquer très tardivement encore
en Canaan, et aucun vestiye de cannibalisme n'y est attesté. Le curieux fait allégué par Ju-

VKNAi., Sat., XV, 78-83, est un trait de fuieur populaire exaspérée, sur lequel on ne peut natu-

rellement rien fonder.

17!i. — (is^cnionls ili'saijrpgf's, dans une
sépulture égyplietirie arcliaïque. D'après de

JloiiGAN, Rech...; Elhn..., n^. 'i68.
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ment précise. Il serait possible de rapprocher en ce sens par exemple
la petite amulette eu os de chevreau recueillie dans la caverne à in-

L-iiiéralion (1), quoiqu'il demeure à e\|)liqucr pourquoi ou ne trouve

(nfau xiii'-x 11'' siècle dos ossements humains jouant ce rôle. S'agirait-il

toujours d'enfants, la pensée surgirait aussitôt d'un sacrifice, peut-être

sans relation immédiate

avec la mort et la sépul-

ture
;
on le supposerait

pratique antérieurement

pour les motifs religieux

qui r(;ndaicnt courante

chez les Cananéens cette

l)ai'l)are praticpie, et le

mort eu aurait emporté
l'attestation dans sa tom-

be, comme gage de sa

fidélité A remplir ses obli-

gations vis-à-visdes dieux.^j:^-
fiR. 180

sépulture éi

Recherches...; Ethnogr..

squelette comprimé dans une urne en une
q j.; 1^^ tombes OÙ flgU-

éi;yplienne arcliaiijuc. Daprrs m. Ho[ic.v>, >^ o

raient ces macabres offran-riK. '.70.

des pouvaient être attri-

buées soit à des Philistins peut-être, soit à des influences égéennes

ou grecques sur les Cananéens par l'intermédiaire des peiiplet; de la

mer, précisément vers la date indiquée, il deviendrait assez naturel

de voir dans ces débris mêlés aux approvisionnements habituels

l'indice des sacrifices humains tels qu'ils étaient usités dans les rites

funéraires de la Grèce archaïque et du monde égéen.

Enfin les amas d'ossements désagrégés (cf. fig. 179), les séries incom-

plètes de membres, les squelettes introduits violemment dans des urnes

(cf. fig. 180) que remplit souvent de la terre fine ou du sable : autant

de détails (jui paraissent impliquer une pratique bien égyptienne celle-

là : le double ensevelissement. Mettons à part, si l'on veut, les cas d'en-

sevelissement intégral en des vases moyennant une compression plus

ou moins énergique du cadavre : ils s'expliquent suffisamment par le

même principe que l'inhumation ordinaire, avec cette circonstance

qu'on cherchait à donner au corps son minimum possible de volume

(I) El dont M. Macalistera trouvé IVquivalenl exact dans une demeure de troglodyte, QS.,

1903, p. 23. Par ailleurs ce bibelot assez singulier n'est peut-être pas sans analogie avec un

petit instrument signale par MM. Pietle et de Laporlerie dans les grottes de Brassempouy,

L'Anthropologie, IX, 542, p. 12 du tirage à part.
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pour prévenir peut-être les chances de dislocation accidentelle ou de

perturbation quelconque de la sépulture.

A première vue un principe diamétralement opposé suggéra la pra-

tique de l'ensevelissement partiel, fort usité en Egypte dès les temps

reculés des premières dynasties. On a pourtant montré que rantino-

mie pouvait être toute superficielle. Voici d'abord les faits; pour fa-

miliers qu'ils soient devenus parmi les spécialistes, il ne sera pas inu-

tile de les rappeler brièvement, au profit de lecteurs qui pourraient

ne songer qu'aux momies fameuses remises aussitôt en mémoire dès

qu'il est question de rites funéraires en Egypte. Il fut donc un temps

considérable oii les Égyptiens, au lieu d'ensevelir normalement leurs

morts, ou de les incinérer s'il s'agissait des rois, les dépecèrent en

lambeaux disséminés parfois en plusieurs sépultures, ou leur firent

subir un décharnement total pour ne déposer finalement au sépulcre

qu'un squelette desséché, mais non désarticulé. iM. Wiedemann {i]

traçait naguère pour ces divers rites, le schéma d'une évolution dont

le point faible était d'impliquer des substitutions de races et de re-

porter aux temps préhistoriques des monuments funéraires à classer

en fin de compte aux premiers âges pharaoniques (2). Il estime que
le principe de conservation aussi parfaite que possible d'intégrité du

cadavre qui régit les pratiques funéraires depuis les premières dy-

nasties memphites jusqu'à la conquête romaine, ne peut dériver par

évolution normale chez un même peuple de ceux qui inspiraient les

pratiques antérieures. A son sens, le dépeçage et l'incinération con-

stituaient d'antiques procédés radicaux, inhérents à ce concept que le

mort ne pouvait inaugurer sa véritable existence de mort avant d'a-

voir perdu toute existence de vivant et jusqu'au simulacre de son

corps par où il était rattaché trop au monde terrestre. Roi, on le vo-

latilisait, lui et ses biens, poui l'envoyer directement chez les dieux ses

ancêtres; homme de condition moindre, on le mettait en pièces pour
bien consommer son trépas. Comme le cadavre, aussi son mobilier :

vaisselle, armes, parure, amulettes, autant que possible tout était

brisé, on dirait volontiers tout était tué, pour devenir plus assimilable

(1) Les modes d'ensevelissement dans la nécropole de Xégadah; mémoire annexé au

livre de M. de Morgan, Kecherches...; FAIinographle..., p. 203-228. Cf. le délai! des décou-

vertes précises, op. L, p. 132 ss., 137-142, 158, etc.

(2) C'est surtout le cas du célèbre hypogée de Négadah. M. de Morgan reslimait pré-pha-

raonique. Il semble que divers égyplologues aient pensé y voir le propre tombeau de Menés.

Une théorie moyenne déjà bien accréditée le rattache, sans date trop précise, à la première

li civilisation égyptienne archaïque » (Ed. Nav[i,i.e, Les plus anciens monuments égyptiens,

dans le Recueil de Irav..., X.\l, 18yy, p. 123; cf. p. 108, 118, 212) et constitue un même

groupe avec les premiers vestiges de culture à Abydos et Hiéraconpolis (el-Kab); cf. Hommel,

Grundriss Géographie und Geschiclile..., 1, 108.
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à IV'xistcnce et aux besoins de l'ombre, qui appartenait sans incer-

titiulf et tout ontit'Ti'. apros cette opération, au royaume inférieur

de l'Anieiiti. Au contraire la dessiccation du cadavre par un dépôt

provisoire en quelque fosse pendant l'intervalle nécessaire à la décom-

position de toutes les [)arties molles, ou i)ar un décliarnemeut artifi-

ciel, n'eût été, comme la momification elle-même, qu'un moyen de

réaliser la conservation définitive de ce qui pouvait élre sauvé de

l'être humain. Et voici la conclusion : « Des manières de penser aussi

différentes ne peuvent résulter cjue d'ori,eines diiïérentes, et elles sont

même tellement divergentes qu'on ne j)eut guère prétendre qu'une
seule et même race... ait jm développer dans son sein des doctrines

aussi contradictoires (1;.
»

\ cette théorie, fondée sur la spéculation religieuse telle qu'on la

peut saisir dans les documents égyptiens relatifs aux rites funéraires

et à la survivance partielle de l'homme, on en a opposé une autre,

très evliémériste en son principe, qui fait rentrer sans violence tous

les faits acquis dans l'évolution de cette idée unique : arracher le

mort aux horreurs de la corruption, et lui assurer par là même le

bénéfice de la pureté indispensable à son bien-être dans l'existence

atténuée d'outre-tondje (2). l/cMKjuéte très ample et très bien conduite

à travers les formules du Livre des Morts et les textes des Pyramides
surtout, en établissant de quelle importance capitale était |)our l'K-

gyptien, vivant et mort, la purification suprême du corps mis au

tombeau, rend fort séduisante l'opinion de M. Baillet. Il n'est heureu-

sement pas nécessaire de prendre parti en ce débat, à dirimer entre

égyptologues, pour retenir les faits indiscutables, de l'aveu de tous,

(1) WiEDEMANN, l.ex modes d'ensevelissement..., op. l., p. 220; non d'ailliniis sans (luplqiie

nian(|uc d'harinonie dans l'ensemble de la Uiéoiie, puisque l'on dit par exemple nn peu plus

haut : « La couliiine de dépecer le mort et celle de l'enterrer intact, ne se succèdent pas

en s'excluant nuiluellcinent » (op. t., p. 210). 11 est vrai que ce manque de cohésion ab-

solue dans la doctrine relative aux rites funéraires est inhérente fatalement aux concepts

égyptiens très chanj^i'ants, A la base des rites funéraires il y avait la légende d'Osiris; et

li'S multiples variations de la légende osirienne (cf. Maspeiio, Histoire..., I, 172 ss., 204 ss.)

devaient entrainerdes interprétations successives plus ou moins diverses des rites qui s'y

adaptaient.

(2) J. Baillet, Contribution à l'histoire des origines de la momi/itolion. dans le Be-

cueil de travaux relatifs à la philologie et ù l'archéologie égyptiennes, XXII, 1900,

p. 180-199. L'auteur n'est inlidéle àsa méthode, serrée et précise en traitant des faits et des

réalités documentaires, qu'en concluant sur ces mots : « l'immortalité de la chair... n'est

qu'une chimère, née en Egypte d'une fausse interprétation des rites traditionnels ii(op. /.,

p. 199). «L'immortalité de la cliair )> est une formule sans précision, car je ne sache pas

qu'elle soit entrée, sous celte forme brute, dans aucune croyance évoluée. Et si M. Baillet

a voulu s'en prendre au concept de résurrection des corps tel que l'entend la croyance ca-

tholique, il s'est mépris sur son origine. Cette réserve laisse intacte la valeur spéciale du

mémoire.



LES MORTS. 279

quelle qu'en soit l'idée génératrice. Qu'on ait voulu traiter le mort

conformément à. la légende osirienne en le dépeçant et en le déchar-

nant, ou que la seule préoccupation ait été de ne mettre dans la

sépulture définitive qu'un corps « purifié
•> au dernier degré par la

suppression radicale de tout élément corruptible, la pratique demeure

et sa constatation fréquente en Egypte expliquera probablement les

particularités signalées en de nombreux hypogées de Canaan :

ossements disloqués enterrés dans des jarres, amoncellement de

crânes et d'autres membres importants des squelettes, débris incom-

plets dans quelques tombes, etc. La pratique du double ensevelisse-

ment admise, on n'a plus de difficulté à concevoir que les squelettes

de cadavres déposés préalablement entiers ou par morceaux dans des

fosses où ils se dépouilleraient de chairs et de muscles, aient été re-

cueillis ensuite en des vases qu'on emplissait soigneusement de terre

fine, pour réaliser au moins un simulacre de l'inhumation tradition-

nelle. Les ossements épars, entassés néanmoins avec quelque pré-

caution dans les fosses de telle caverne sépulcrale, auront pu être

rapportés ainsi de quelque tombe provisoire. Quant aux membres

découverts isolés, une circonstance indéterminée les aura fait rester

dans la sépulture où ils n'avaient été mis que pour un temps. 11 se

pourrait au surplus qu'en empruntant, par une lente assuétude, ces

diverses pratiques égyptiennes, les Cananéens n'en aient adopté ou

saisi qu'imparfaitement la signification.

L'hypothèse, avancée en ce moment sur des analogies qui ne peu-

vent guère être laissées au compte du hasard, gagnerait en objectivité

s'il était déjà possible de tracer chronologiquement l'évolution de ces

pratiques en Canaan. Les données précises ne semblent pas l'autoriser

encore. A l'appui du rapprochement invoqué, on remarquera du moins

que les constatations sur lesquelles il se fonde sont à prendre dans

les régions de Canaan où l'influence égyptienne est le plus obvie : à

Lâchis surtout et à Gézer. Presque depuis leurs origines historiques ces

villes ont eu contact avec la civilisation pharaonique, et à plus d'une

époque elles se sont trouvées sous la mouvance immédiate de

l'Egypte.

11 suffira toutefois d'avoir indiqué ce point de vue, dont le contrôle

est à attendre des trouvailles de demain. Ce n'est plus du reste l'Egypte

seule qui ait de tels rapprochements à fournir. A mesure que les habiles

et fécondes recherches de la mission de Morgan nous font pénétrer

dans les origines plus lointaines de la civilisation de l'Élam, nous y
retrouvons davantage les éléments primordiaux de la culture dévelop-

pée plus tard aux rives de la Méditerranée, tout au moins d'incontes-
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tables analogies. A Siise iiirme les nécropoles priiicières échappent en-

core, comme pai-toiit en Hiiljyloiiie

et en Clialdée. Quant au\ » tom-

beaux appartenant à la classe

pauvre » trouvés de loin en loin

au hasard des tranchées, << à Suse,

ils sont les mêmes qu'à Warka,
à Mougheir, à Niller, etc Les

morts étaient souvent enterrés

dans le sol de la maison (1), le

corps enfermé dans une amphore
(fig. 181) ou dans deux longs va-

ses placés bout à i)out et joints au

bitume »
(fig. 182) (2). Mais en de-

hors de la capitale, dans les très

vieilles agglomérations de la vallée

de Moussian, à quehjue l.'iO kilo-

mètres à l'occident de Suse, les

heureuxtravauxde MM. Gautier et

Lampre ont eu pour résultat de

révéler toute une culture provinciale archaïque, et notamment plu-

Fis. 18).— Ampliurr liuj<'iai

Dt MoiicAX, Mi-ttioires..

Misieiine. D'aprrs
vni, lis. M.

'
'Jv

'

FiR. ISâ. — Scpnlliire snsienne en des maiiiliims de lerre cuile.

D'aprrs DK MoKG.ix, Mcmoires..., vni, lig. 6S.

sieurs nécropoles presque intactes, dont les formes parfois
— amas de

(1) Le P. Schcil a\ail fait la incline ronstatation à Sippar (lut .sdùon..., p. fiO s.).

(2) J. DE Moiir.AN, il/(«ioi;es de la Uilcgation en l'erse, VIII, 33. Voir rnainlcnanl MvN.,
1906, lig. 51. — Cf. le curieux « chapelet de vases .super |)osés, einhoités lun dans laulre »,

découvert par le P. Scheil dans la nécropole de Sippar [Cne saison..., p. 56, et la pliot.,

p. 55).
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Fig. 183. — Sépulture babylonienne à Nippur. n'après

HiLpnECHT, Ausyrabungen in Bel-Tempel..., p. 38, fig. 23.

cailloux roulés, ou fosses revêtues de briques
—

, mais le mobilier funé-

raire à peu près toujours

et la disposition des sque-

lettes souvent, sont identi-

ques à ce que nous avons

constaté en Canaan. Le mo-

bilier, c'est surtout la po-

terie qui le constitue ;
il est

généralement très simple :

vases à provisions de toute

nature , quelques armes,

« manque presque absolu

d'objets de parure ». Les

vases « sont déposés le long

des parois, sans ordre régulier, pêle-mêle avec les armes » (1).

Aucune orientation

'^•^'^^^:»*^'î'^^?r^~«ïir^~-^:'*=3éfe««^^ 7^ stricte de la tombe

ni des cadavres,

qui sont trouvés in-

ditteremment éten-

dus et complets , cou-

chés sur le côté droit

« les jambes allon-

gées, les bras inflé-

Fig. 184. — Tombe Marchaîque de Moussian. D'après de Morgan, clllS, leS mains ra-

Mémoires..., viu, lig. K». menées sur et sous la

mâchoire »
(fig. 184) (2).

Mais le détail le plus capi-

tal à relever est celui-ci :

« Souvent une partie des

ossements fait défaut; ils

sont dispersés, sans ordre,

au hasard, et les poteries...

sont déposées parmi eux »

(fig. 185) (3). Est-il besoin

y
"-^

-^ ., ^x ' " lia- ' ".'i-.'k*'' "' TT^ ,-r. ,"....... i^^t'

'''^^^^^,-'-^^' - -~-^»'^^û^'i^•»•3^-

Fig. 18S. — sépulture archaïque avec ossements incom-

plets. D'après DE MoKGAN, Mémoires..., Vllt, fig. 104.

(1) Gautieu el LvMi'UE, Mémoires de laDclëg..., VIII, 73.

(2) Op. L, p. /G; en note, à propos de la disposition des mains : « Allilude de l'ado-

ration, d'après les staluetles de bronze trouvées à Suse et les fi;;uialions des cachets ar-

chaïques ».

(3) Op. et l. l. Cf. les conslatations analogues de M. Chauvet dans les sépullures néoli-

thiques de la Charente, Bulletin arch. du Comité.. , 1899, p. 528, 530 ss.
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d'insister sur la similitude d'un tel rite funéraire avec ce qui s'est ren-

contré en diverses sépultures can.inéenncs? Nous ignorons par malheur

encore (|uol on avait été le principe pour les Elamites, ou quel sym-
bolisme ils y attachaient; c'est là un des motifs qui suggéraient d'in-

sister davantage sur les coutumes égyptiennes analogues, maison voit

combien de précaution s'imposera aux historiens qui cherchi-ront à

démêler quelles inlluences régirent sur ce point les usages funéraires

de Canaan.

Le groupe considérable de sépultures d'enfants découvertes à Ta'an-

nak n'est pas sans créer un problème digne d'intérêt, d'autant qu'il

avait peut-être quelque analogie à LAchis. M. Sellin, on s'en souvient,

n'a pas osé se prononcer entre l'hypothèse d'un lieu de sacrifices et

celle d'un cimetière spécial. Cette dernière semble |)ourtant la plus

apte à rendre un compte satisfaisant de tous les détails enregistrés.

Un détail uni(]ue autorise l'hypothèse de sacrifices : la relation appa-
rente de ces sépultures avec l'autel de roc cananéen. Or cette rela-

tion, que ni la description ni les plans ne permettent de définir avec une

netteté stricte, peut être tout indirecte, en ce sens qu'un certain

voisinage de l'autel aurait été préféré comme lieu de ces inhumations

particulières, sans que les inhumés aient été des victimes préalable-

ment oti'ertes sur l'autel, ou des premiers-nés ensevelis vivants par
olfrande religieuse à la divinité. Le fait que la moitié au moins sont des

nouveau-nés, taudis que ([uehjues sujets parmi ceux de lautre moitié

pouvaient avoir atteint l'Age de deux aus, n'est guère en faveur d'une

oblation des premiers-nés. S'il se fût agi d'accomplir une prescription

religieuse, n"cùt-on pas attendu un âge relativement égal dans toutes

les petites victimes? Une immolation (|uelconque sur l'autel eût d'autre

part laissé sur les cadavres des indices qui ne sont jamais signalés.

Sans alléguer dans le même sens des considérations plus ténues, que
fei'ont sans doute valoir ceux qui se donneront la tiVche de dirimer un

problème dont ou indique seulement ici les divers aspects, on notera

combien plus obvie est l'hypothèse de sépultures spéciales d'enfants

trop jeunes pour être mis au tombeau de famille, ou incinérés, aux

époques où prévalut ce rite funéraire.

Tout le monde a en mémoire les textes classiques sur lesquels re-

pose surtout la connaissance de l'u.sage en question pour les temps
romains (1), et M. A. Dietcrith montrait récemment le caractère de ce

(1) JuvÉNAL, .S'a/., XV, 138-liO : .\iitiirae iinjierio (jemimus iiuuin... \
... (.erra claudilur

infans El ininor igné rorji. Et Plinr, //jV., VII, xv, i (éd. Ijttké-Didot, I, 2'JO) : Uo-

ininem priusqnam genilo dcnle creinari, mos i/enlium non est.
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rite dans les croyances des priynitifs

parmi lesquels il signale des ana-

logies : ces petits êtres prématuré-
ment enlevés par la mort ne sont

pas traités à la façon des

autres morts qu'on estime

entrés dans l'existence spé-
ciale des Mânes; on les re-

met comme en dépôt dans

le sein de la Terre, pour

qu'une nouvelle et prompte
naissance les rende à la

vie et à la destinée qu'ils

devaient remplir (1). Quelle que soit

la valeur objective d'une telle inter-

prétation, l'existence des hypogées
d' enfants demeure très bien établie

en beaucoup de civilisations primi-
tives et rendrait compte

parfaitement des sépultu-
res de Ta'annak. Tn âge
déterminé devait marquer
la limite

en deçà
de la-

quelle
l'enfant

n' étai t

pas en-

seveli dans le

tombeau de la

famille ou du

clan, et cet âge

paraîtrait assez norma-

lement fixé à deux ans :

âge maximum constaté

(1) Militer Erdc, dans VArcliiv..., VHI, I,

p. 18 ss. Ces développcmonts su laUadicril,

dans la Uièse de Dielerich, à ce qu'il vie,nt de

rappeler (/. l., p. 13 ss.) sur l'orijçine de la vie

et des àines dans les croyances primitives.
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dans l'hypogée. Fins rien d'insolite à ( .-
(|iie dos âges intermédiai-

res puissent être constatés, ni ù ce que la plupart des sujets .soient

des nouveau-nés. On les traite par ailleurs un peu sur le même
pied que des morts adultes; ils ont leur petit mobilier, restreint

comme de juste à un minimum d'approvisionnement, sans armes, ce

qui est très naturel, sans bijoux d'aucune sorte, puisqu'il n'existe

guère de parure dans Taltifai^e le plus soigné d'un bébé; tout au plus
quelque hochet a-t-il été déposé à côté du cadavre, ou dans l'une des

petites [)ièces de vaisselle où s'entassaient ses provisions (1). On ne doit

pas du reste perdre de vue que nos ini'ormations sur ce point ne re-

posent que sur les données fournies par une tranchée à Ta'annak et

par de simples sondages à Litchis (2). Il serait donc inopportun d'in-

sister davantage pour le moment sur des documents de cette na-
ture.

i^i
3. Les offrandes et le mobilier /tinrrdire.

L'approvisionnement des morts en victuailles et en objets usuels de
la vie courante est un trait commun aux hypogées de toutes les épo-
ques en Canaan. Que là aussi toutefois une évolution considérable se

soit produite, on l'aura remarqué déjà par les détails fournis dans la

description des sépultures. \n point de départ la tombe contient, sem-

ble-t-il, à l'usage de chaque mort quelques vases pleins de nourriture
et des réserves d'aliments non assaisonnés. Mémo quand un peuple
nouveau s'est im|)lanté dans le pays, et que l'inhumation succède au
rite indigène de l'incinération, le souci de doter largement les morts
de mobilier et de vivres demeure le même, ou plutôt s'accentue, si

l'on en juge par la prodigalité des dépôts. L'otl'rande en nature est

toujours la règle et le symbolisme pratique ne se fera jour (jue plus
tard, aux temps israéhtes, à quelque principe qu'on doive le ratta-

cher. .Jamais d'ailleurs l'idée du symbole ne s'atténuera au [)oiiit de

s'évanouir, si profondes sont, dans la nature même de l'homme, les

racines du principe qui inspira l'antique et trop réaliste usage. C'est

(1) Dans une tombe d'enfant à Sippar, un petit récipient i< contenait quarante osselets ».

ScnciL, Une saison de fouilles..., p 50.

(2) Une indication de M. SciiLHAcnEU, MuNDPV., l',106, p. .55, fait .savoir que .les liou-
vailles du nirme genre ont été faites à Megiddo. Quand on en (dnnailra le détail. elles écialrci-

ront peut-être le problème de ces sépultures d'enfants.
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un indispensable lieu commun en examinant ce sujet de rappeler, non

point les seules invectives de quelque Père de l'Église (1) contre la

pratique usuelle encore plusieurs siècles après la promulgation de

l'Évangile, mais bien les multiples superstitions locales toujours vi-

vantes de notre temps, malgré les efforts de l'orthodoxie chrétienne (2)

et surtout l'habitude à peu près universelle, dans les milieux les plus

éclairés, de parer les cadavres pour la sépulture et de renouveler pieu-

sement les fleurs sur les tombeaux (3).

(1) Cf. Tertulliex, De resuirect. carnix, I (Uigne, PL-, II, 841) : ... vulgtts irridet {li

résurrection)...; el lamen defunctin parentant, et quidem impensissimo of/icio... vulgus

tune quoque. cuin ipsos defanclos airocissime exurit, quos postmndum gulosissi))ie nu-

trit. « Parenlare » est le terme spécifique désignant l'olTrande d'un repas funèbre. Et ail-

leurs le même Tertullien ridiculise ce soin qu'on se donne de rassasier les morts : Vocas

porro secitrus, si quando extra portam ciim obsoniis et matleis tibi potius parentans

ad busta rccedis, autabustis diltdior redis {De lestim. animae, IV; PL.,l, 687). S. Au-

gustin, Cilé de Dieu, VIII, 27; PL., XLI, 255 : Quicumque etitim epulas suas eu {in Mar-

tijrum locis) deferunt, quod quidem a Christianis melioribus non fit...

(2) Efforts constatés déjà au iV siècle chez les Ambroise et les Augustin. On se rappelle

ce trait caractéiislique de sainte Monique voulant porter, .selon 1 usage africain, sur les sépul-

tures des martyrs des provisions de diverse sorte, partagées ensuite entre les pauvres, et

s'abslenant de cette pratique en apprenant que S. Ambroise l'a prohibée (S. AuG., Confess.,

VI, 2; PL., XXXII, 719). L'usage de ces dunativa à l'occasion d'un ensevelissement est de-

meuré assez commun dans tous les mdieux palestiniens. A maintes reprises j'ai vu faire aux

portes des églises, dans les communautés grecques surtout, des distributions de grains ou de

vivres. Mais l'exemple dont me reste le plus profond souvenir est celui d'une misérable sé-

pulture de nomade, à laquelle nous assistions naguère dans les ruines de Khalasah, au Né-

geb. Le clan était trop pauvre pour faire la moindre largesse; afin que le rituel consacré

fut néanmoins accompli, quand la pauvre tombe eut été refermée, quelques figues sèches fu-

rent partagées entre les assistants, sans exclure les étrangers que nous étions.

(3) Tout le monde a en mémoire quelque page plus ou moins littéraire inspirée par cette

pratique usuelle dans l'Occident contemporain; cf. v. g. Perrot, La religion de la mort.

Revue des Deux-M., /. l.,p. 126 s. L'usage d'orner les tombeaux d'arbustes et de lleurs sem-

ble même tellement ancré dans les pratiques funéraires des divers pays que dans ceux où,

comme en Orient, de telles cultures seraient difficiles, on s'efforce de sauver au moins le sym-

bole. 11 est fréquent d'observer sur les pierres d'une tombe en n'importe quel cimetière mu-

sulman de Jérusalem par exemple, mais de préférence sur les stèles placées aux deux bouts,

de mulliples petits trous criblant ces pierres sans aucun oidre. En chaque visite à la tombe

des mains (lieuses plantent dans ces trous des (leurs s'il s'en trouve à la saison, à tout le

moins quelques tiges vertes. Grecs et Romains couronnaient fréquemment ou enguirlan-

daient la stèle érigée sur le tombeau (cf. l'art. Z'((/i»s dans IJaremberg et Saglio). C'est bien

apparemment quelque chose de très analogue que M. Maspero signale dans les hypogées égyp-

tiens, ceux du Nouvel Empire au moins {Les jardins funéraires, dans Eludes de

mijth., IV, 2il-2i8; cf. surtout p. 245, qui suffit à écarter les observations en sens con-

traire faites par M. Amélinevi', Hist. de la sépulture.. .,1, 47 ss.). RounE, Psyché..., I, 247,

n. 1, a groupé les indications documentaires établissant le rite grec d'ensemencer le sol où

vient dèlre enseveli un mort et Cicéion, en y faisant allusion, prétendait en fournir la rai-

son que voici : quum... obducta... lerraerat, frugibus obserebalur, ut sinus elgremiun

quasi matris mortuo tribuerelur, soluin aulem frugibus expiatum ut vivis redderelur

{De legibus, II, 25).
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Ce qu'il importe de chercher à saisir sous la pratique plus maté-

rialiste que les Cananéens avaient en commun avec tous les peuples

de l'antique Orient, c'est le concept doù elle procédait et le caractère

que revêtaient, dans la pensée populaire, les objets accumulés au fond

de la tombe.

Ou sait avec quelle assurance une école assez large de savants a

prétendu établir sur ces faits la notion d'un culte des morts, pour en

faire découler l'origine de toute religion (1). Les restes d'animaux se-

raient des indices de sacrifices offerts auxmoits; les vases ne tîguraient

que pour leur contenu, à moins que leur exceptionnelle valeur ou

élégance ne leur fasse attribuer le même caractère d'offrandes ou d'e.x-

voto à la divinité du mort qu'on prête libéralement aux objets plus

précieux; le soin mis à la sépulture attesterait le respect ou la crainte

de ces êtres, subitement grandis et transformés par la mort : et ainsi

de chaque détail.

Il n'y a guère là, pourtant, qu'un subjectivisme trop peu respec-

tueux des réalités concrètes. Avant de chercher à atteindre lidée pré-

cise que l'homme néolithique de Canaan, le sémite qui lui succéda,

ou l'israélite établi plus tard encore sur ce sol, se faisaient de leurs

morts, il faut considérer comment ils les traitaient et de cpioi ils les

entouraient. Or si le fait d'ensevelir dans les demeures parait impli-

quer une héroïsation du défunt et son élévation au rang d'un génie tu-

télaire du foyer, ce concept même d'une part n'épuise nullement la

notion de divinité à supposer chez les peuples où ou le saisit, et d'au-

tre part il peut encore ne pas résulter du tout de la pratique en ques-

tion, que rien ne rattache enfin aux origines telles qu'actuellement

accessibles pour nous.

On cherchera peut-être un appui pour la théorie en faveur dans

la relation constatée à Gézer entre les plus antiques sépultures et cer-

tains monuments cultuels : la cupule dans le roc à l'entrée de la ca-

verne à incinération {•1)
et la pierre levée, peut-être pierre à sacrifices,

érigée plus tard en remplacement de la cupule, quand la race et le

(1) Cf. Lacrance. lUude.i sur les rcl. sém. : Les origines de la religion el de la my-

thologie, p. l-'iO, passim. Lu llii'sc la plus radicale pout-i^lre en ce sens esl celle de M. Grant

Ai.iKN, The évolution of tlie idea of Cod, qui découvre en (in décompte la « rnanufaclure

des dieux (Manufacture of gods^ » dans les usages funéraires. C est ainsi que les primitifs

auraient découvert l'agriculture en remuant le sol pour ensevelir les morts et en constatant

par la suite une végétation plus riche sur les lieux où ils avaient dépose ces morts et leurs

approvisionnements. Voir à l'enconlre les remarques de M. Goulkt dAlviei.i.a, Hev. de

iliisl. des religions, juil.-aoùt 1898, p. 1-25.

(2) Dans le O.S. de l'JOG, p. 160, M. S. A. C{ook) signale des cupules analogues dans le

roc au-dessus d'une nécropole carthai;inoise au djebel Khaoui.



LES MORTS. 287

culte changèrent à la fois sans que l'hypogée perdit sa destination.

Or cette relation semble plutôt à l'encontre de toute hypothèse d'un

culte offert aux morts. Aussi bien, le monument cultuel serait-il mieux

en situation dans l'hypogée qu'à son entrée. Surtout on s'attendrait à

ce que l'installation fût beaucoup plus développée. Pour établir que
le vrai centre religieux contemporain n'est pas là, rappelons seule-

ment l'existence, sur un autre point de la ville, de lieux de culte

analogues par les monuments ou les formes qui les caractérisent

à chaque époque, mais d'une tout autre ampleur. Il faut à coup
sûr reconnaître que la cupule ou l'autel de pierre disposés au voi-

sinage de la tombe l'avaient été en vue de pratiques religieuses :

ces pratiques toutefois paraissent avoir été ordonnées à des dieux

qui ne sont pas les morts. A ces dieux, non aux morts, on offrait,

dans un but d'intercession quelconque, les sacrifices dont les morts

pouvaient ensuite avoir leur part (11. A supposer même que l'im-

molation ait été faite exclusivement au profit du défunt, ce dont

la preuve ne semble faite qu'en un seul cas (2) dans les nombreu-

ses sépultures de Gézer, elle pourrait cependant garder encore le

caractère d'une simple offrande à titre de nourriture, après que le

sang aurait été répandu pour le dieu dans la cupule ou sur l'autel

du dehors. .

A considérer d'un peu près ces dépôts funéraires, leur caractère

de simples offrandes éclate. Voici les restes d'un quartier de viande

reconnaissable à quelques os et aux détritus desséchés au fond d'un

plat. Voici, à côté, des provisions de grains, d'olives, d'eau en abon-

dance. Ici la viande et d'autres denrées avaient été déposées cuites et

assaisonnées, prêtes pour la consommation; là ce sont manifestement

des relais de vivres, à charge pour le mort de leur donner la prépara-
tion qui lui conviendra. Pour bien souligner qu'il s'agit d'une provende
où l'habitant de la tombe pourra puiser sa subsistance, et non de vic-

(1) Pour une destination identique des sacrifices funèbres chez les Babyloniens, cf. A. Je-

REMiAS, HoUc und Paradies, p. 10, et L\crance, Études..., p. 336. On trouvera ce carac-

tère du sacrifice funéraire (haldéo-babylonien précisé avec beaucoup de netteté dans le

fameux relief de la Slilc des Vatitours, où l'on avait cru reconnaître d'abord l'érection

d'un tertre funèbre sur les cadavres de morts tombés dans un combat. M. L. Heuzey, qui
s'est attaché à létude du monument à diverses reprises, y reconnaît finalement un sacrifice

offert à une divinité et l'enlas.sement d oITrandes funèbres sur un monceau de cadavres

avant l'aclièvement des funérailles (l.a sicle des Vaiilnnrs, dans les Origines orientales de

l'art, 1, p. -jg ss., 05; cf. nn: SArizrx; Hf.i zi: v. Découvertes en Chuldée, p. 175. Quoique lu

représentation du sacrifice .soit fort endommagée, on y discerne très nettement encore un
sacrificateur faisant apparemment la libalion préalable sur un taureau renversé et ligotté
aux pieds d'une divinité (fig. 186).

(2) Le mouton qui avail du être déposé entier en l'une des sépultures < philistines ».
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times ou (l\)il'iandes présentées en liomniaue à sa soi-disant divinité,

on prendra (jin-Ujucfois la précaution détaler un couteau par-dessus
les viandes à dépecer et de couvrir les plats de victuailles pour les

conserver au moins syniholiqucnicnt cliauds. Auprès des prandes

cruches où l'on eumiagasinuit d'amples réserves d'eau (I), souvent

même à l'intérieur, la petite tasse à puiser n'indicpie-l-elle pas aussi

que l'eau ou les autres liquides étaient là parce que le mort en avait

besoin?

S'il s'était agi de victimes ou d'ofTrandes sacrées, on ne trouverait

plus le même attirail de vaisselle dans les tombes quand l'évolution

des idées eut réduit l'offrande i\ un symbole. Or précisément ;1 l'é-

poque où les dépôts en nature commencent à disparaître, la vaisselle

se multiplie, non sans devenir il est vrai plus minuscule et de moins

en moins utilisable Ceux qui prendront à tAcbc de militer contre

l'animisme, toujours très en laveur, ne mancjueront pas tic tirer quel-

que profit de l'évolution signalée ici. Il importera toutefois pour
eux de n'en prétendre point faire sortir de trop rigides consé-

quences.
Sans approfondir un e.vamen de détail dont les observations qui

précèdent marquent en gros les lignes générales, on accordera que

l'archéologie la plus iii(lépcn<lante de spéculation suggère ici un con-

cept du mort bien diil'érent de celui cher au.x animistes. L'iiomme

brûlé ou soigneusement enseveli dans la tombe, quand la mort est

venue l'arracher ;l la vie présente, survivait de quelque façon, et celte

survivance était assimilée à la première vie. Était-ce œuvre pieuse de

nouirir ce mort en sa tombe? Voulait-on au contraire, en l'entourant

de tout ce qui lui avait été nécessaire ou agréable en sa vie, le con-

finer dans la tombe et prévenir de sa part toute incursion nouvelle

dans le monde des vivants? Les deux idées sont possibles; il pouvait

y avoir quelque chose de toutes deu.x dans le concept que les Cana-

néens primitifs se firent de leurs morts. La seconde en tout cas ne

saurait être exclusivement choisie comme principe de tous les usages

funéraires. La mort fut de tout temps, et demeure malgré tout, quelque

chose d'assez mystérieux pour consacrer l'homme qu'elle touche et le

revêtir de (juelque caractère nouveau, même aux yeux de ceux qui

vivaient dans son intimité; pourtant ce caractère n'apparait nulle

part assez grand pour empêcher de saisir les multiples impuissances

(I) Le grand nombre de ces jarres pour l'eau en quelques tombes répond bien au souci,

lonjours capital en cette contrée, de s'assurer la quantité sulTisante d'eau potable. Il peut

indiquer aussi qu'on mettait de l'eau à la disposition Ju mort pour maint usage courant

autre que la nécessité de se désallcrer.
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du cadavre d'où la vie ordinaire s'est retirée. Peur ou pitié, l'un

et l'autre si l'on veut, les ofTrandes attestent toujours que dans la

pensée d'un indigène néolithique ou d'un sémite en Canaan, les

morts étaient des êtres atténués et besogneux, à la merci de la

compassion ou de la générosité des vivants, qu'ils pouvaient bien

peut-être molester pour aviver leur souvenir, mais sur lesquels ils

n'avaient rien du pouvoir direct et efficace de divinités même du
moindre rang.
Ce qui se dégage ainsi de l'enquête sur les faits dans le domaine

spécial de Canaan se raccorde trop naturellement avec les concepts
relatifs à la mort tels que les retraçait naguère le P. Lagrange chez

les Sémites en général (1), pour qu'il y ait quelque utilité à reprendre
les rapprochements par le détail.

Du principe fondamental qu'on a essayé de mettre en relief dérive

l'explication la plus simple de tout le mobilier mis dans la tombe eu
même temps que les offrandes de nourriture. On accumule auprès du
mort, avec les aliments, tout ce qu'on estime pouvoir servir au con-
fort ou à l'agrément de son existence nouvelle; en pratique, c'est tout

ce qui l'entourait durant sa vie : ustensiles de ménage, objets de toi-

lette ou de parure, outils, armes; son sceau en particulier ne doit

pas être oublié et fait rarement défaut dans les tombes intactes
;
aussi

des figurines d'animaux, des lampes, des amulettes, voire peut-être
la représentation des divinités tutélaires. Suivant les époques et les

races, tout cela est disposé sur le cadavre et à sa portée, ou bien en-

tassé dans un coin de l'hypogée, empilé dans la fosse à offrandes, ré-

pandu au hasard sur le sol. Et de ce chef surgissent de multiples
rapprochements nouveaux avec les pratiques de Babylonie et d'Egypte,

beaucoup mieux de nature à nous éclairer sur la portée objective de

chaque détail que les .spéculations aprioristiques mises au service de
hasardeuses combinaisons de textes exhumés de la Bible. Voici quel-
ques indications seulement en ce sens. Nous choisirons comme exem-

ples deux catégories d'objets dont la fréquence dans les tombes a été

fort diversement expliquée : les lampes et les figures de terre cuite,
de métal, de pierre, d'os ou d'ivoire.

On avait longtemps affirmé que la lampe de terre cuite était de
création Israélite en Palestine, et que son apparition dans les tom-
beaux était postérieure à la conquête de Canaan. Les trouvailles de
Gézer et deMegiddo reportent désormais beaucoup plus haut l'origine
des lampes. MM. Macalister et Schumacher en ont trouvé quelques-

(I) Études sur les religions sémitiques, 2» éd.; ch. ix, Les Morts, p. 3li-31l.

CANAArf 19
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unes eu des torube? cananéennes authenliques et intactes (fig. 187).

I.cur rareté inéiiie,en ces endroits du moins, coiilrastant avec la prodi-

galité exlravagaiit'3 d'oljjcts semlilables dans les sépultures juives «le

basse époque, a suggéré à Macalister une interprétation fort ingénieuse

sans contredit, mais dans laqnelli' il n"a [tas lui-nième une confiance

bien soiitle. La lampe représenterait le sacritice primitif oll'ert à l'oc-

casion de la sépulture. Au temps où ce sacrifice aurait été encore

Fig. 1S7. — a L:mi|ic isr.nilitc de Grzer. U'ainvs Q.S., ocl. l^Ki*, h,:;. 1.

b I.ampe (•anaiiéeiinc de i;czer. Ibid.

c Lampe cananéenne de iMegiddo. D'aïués jVi! V., locKj, li,:;. 2i.

habituellement en usage, la lampe ne ligurerait qu'en de rares excep-
tions dans la tombe; quand les Israéliti's ont triomphé, le sacrifice

funéraire tombant en désuétude, le symbole lui serait suiistitué par-

tout, le plus souvent il est vrai sans qu'on en ait la notion précise

peut-être, puisque les lampes sont finalement multipliées à l'excès (1).

L'explication proposée impliquerait que le sacrilice funéraire dont

il est question ait été un holocauste, ce dont il n'y a trace nulle part,

ce qui va même à l'encontre de tous les détails enregistrés jusqu'ici
dans les fouilles. Rien ne permet de discerner en outre s'il n'y avait

pas d'immolation rituelle des animaux destinés à l'alimentation du

mort en ces mêmes tombes où les lamjjes ont été trouvées A côté des

plats de victuailles et parmi des va.ses très communs : coupes, écuel-

les, assiettes, cruches de toute nature. N'est-il pas infiniment plus ob-

vie d'attribuer à la lampe, que rien ne distingue en honneur ou en

élégance de toute cette autre vaisselle, le même rôle très terre à terre,

à coup sur, mais très concevable aussi. Imai^inant l'existence de la

tombe sur le modèle de l'existence en n'importe quelle habitation, il

(1) Macalisteii, QS., 1904, p. 32G s.
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y fallait escompter des ténèbres après la lumière du jour; la lampe
était dès lors aussi indispensable que tout autre élément usuel du mo
biiicr. Mais au lieu d'avoir été en ces temps primitifs l'intelligent

symbole d'une réalité perdue, symbole vide par la suite, la lampe
toute banale du mobilier funéraire antique était destinée à un sym-
bolisme à la fois très naturel et très relevé, quand le progrès de la

pensée eut fait de sa flamme l'image telle quelle de l'Ame qui survivait,

en attendant qu'elle en pût faire, surtout aux temps chrétiens, un
emblème de résurrection (1). Qu'à un moment donné en cette évolu-

tion la lampe ait pu symboliser une olfrande, et qu'à ce titre on l'ait

multipliée sans mesure dans les tombeaux : c'est un point de vue in-

téressant peut-être du symbolisme (2) à examiner par les experts, et

dont la constatation n'entraîne rien contre l'explication toute profane
et extrêmement simple qui vient d'être proposée.
Avec les figurines, le problème est un peu plus délicat, du moins

jusqu'après la publication intégrale des séries découvertes dans les

hypogées classés. L'idée qui semble prévaloir à peu près en bloc à

leur sujet, est qu'elles constituent des idoles. Çà et là quelque déter-

mination sera tentée et telle potiche recevra l'étiquette générique de
« Divinité-Vache ».

Une remarque préalable s'impose : autant qu'on peut déjà s'en

rendre compte, quelques-unes de ces figurines sont creuses et ren-

trent dans la catégorie des vases en formes animales; d'autres sont

massives, ou ne présentent sous leurs parois que la cavité laissée par
un moule, sans qu'on les ait jamais destinées à rien contenir (3). Dans
l'un et l'autre cas l'explication peut rester la même, en ce sens qu'il

s'agit toujours d'objets ou d'êtres placés au service du mort; cepen-
dant l'idée à s'en faire peut être très diverse. Mettons de côté toutes les

représentations divines assez caractérisées, les Astartés par exemple,
sur l'identité desquelles il n'y a généralement pas à se méprendre.
Trois groupes sont à constituer avec tout le reste : I, représentations
humaines sans aucun essai d'adaptation en vase; II, vases où les élé-

ments de figuration animée interviennent comme accessoires; III, figu-

rines creuses ou pleines représentant des animaux.

(1) Les petites épigraphes fréquentes sur les lychnaria chrétiens en précisent le carac-

tère avec toute la clarté désirahic ; *(ô; Xpiotoû oaîv-i jtâutv, Xpii-uo; ouTi^(io; ijiou, etc.

(2) Il .se pourrait qu'un symbolisme de ce g('nre fut au foui de la pialique musulmane,
asseî courante encore, d'allumer périodiquement une ou plusieurs lampes sur des tombes
notables. Les cimeliéres de .Térus.ilem olfrerit de fré(|uent3 exi'm|iles de cet usage, quoique
je n'aie pu en obtenir encore d'explicalioa bien aulbcntique.

(3) On sait que de tout l<Miips la plupart des liguriiies moulées en terre cuile, souvent

même en mclal, ont oll'ert des cavités plus ou inoins considérables et des trous dévenl.
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A commencer par cette deruière série, on songera volontiers à des

relais (rapprovisioiincnients en nature : têtes de bétail sur pied mis

en réserve dans la tombe pour l'alimentation du mort qui l'habile et

i\ qui l'on ne peut s'imposer d'apporter chaque jour la pitance toute

préparée fournie à son premier repas, au jour de la sépulture. On

trouvera peut-être quelque anomalie en cet emploi du symbole paral-
lèlement à la réalité, puisqu'il ne pouvait être question pour personne

d'envisager sous le même aspect les quartiers de viande, assaisonnée

ou crue, et les comestibles de terre cuite ou de pierre entassés pour les

repas ultérieurs. La niême anomalie est d'ailleurs oH'crte par la pra-

tique égyptienne, dont celle de Canaan pourrait bien s'être inspirée.

A côté de la pratique par où l'on crut avoir fourni tout ce qui devait

contribuer au bien-être du mort en dessinant sur les parois de sa

tombe l'image des comestibles, ou en traçant seulement leur nom, il

fut un temps où l'on compléta les offrandes éphémères et dispendieuses
en nature par de plus résistantes provisions : autour de la table d'of-

frandes toujours dressée pour recevoir vivres et libations dans les vi-

sites faites au tombeau, le sol était parfois jonché de victuailles sym-

boliques, à peu près du genre de ce qui se retrouve en Canaan (1).

L'ombre de l'Egyptien n'avait pas d'ailleurs pour unique nécessité

de s'alimenter dans la tombe; des labeurs durs souvent lui étaient

réservés, dans lesquels lui serait indispensable le concours d'hommes

et d'animaux (2). Un rôle analogue ne serait-il pas à concevoir pour

quelques-uns des animaux figurés dans nos hypogées? Du même coup

s'explique aussi le groupe entier (III) des figurines humaines : équipes
d'ouvriers prêts à marcher à l'ordre du mort et à le seconder quand
il est requis pour les corvées d'outre-tombe

; personnages de compa-
gnie, dont la fonction sera de prendre part à ses délassements, de

(t) Cf. Maspeko, L'archi'olorjie crjtjpliennc, p. 118 ss. de Moiicvn, llechciclies...; Ethno-

graphie..., p. 180 s. Quoiqtii- rdalivement rare, paiait-il, ccl usage avait Oéjà été signalé

par Mariettp, à qui MM. Peirot et Cliipiez en ont eiiiprunli- 1 indicalion : c( Quelquefois...

lu lieu d'être peints sur la paroi, les objets destinés à lalinienlalion du mort étaient repré-

<entés en ronde bosse on a trouvé une table de bois chargée de vases en terre cuite et

J'oies plumées en pierre calcaire » [llisi..., I, 149, n. 1). Quant au procédé qui consistait a

iculpter ou à peindre ces mêmes approvisionnements avec l'extraordinaire prodigalité qu'on

peut constater un peu partout, il est familier en Egypte (on s'en convaincra rien qu'à par-

courir les planches des volumes de la .Mission archéologique française ati ro/cepar exem-

ple, ou le t. lld'AMÉLiNEAU, /list. lie la sépult., tableaux du tombeau de Ti; sur la valeur

magique de ces tableaux, voy. M\speiio, La table liojfrandes... ; Hev.dcVhisl. dearellg.,

juil.-aoùt 1898, ]). 13 s.); mais Canaan n'a fourni rien de semblable jusqu'à ce jour.

(2) Cf. Masi'Eko, Études de mythologie..., I, 10 s. ; Éd. Naville, Figurines egi/ptiennes

de l'époque archaïque, iiiïs Recueil de trac..., .\.\ll, 1900, p. G3-G7, Pkurot et Ciiipinz,

Histoire..., I, 148 ss.
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foui-nir à ses plaisirs et d'animer la solitude effrayante du tombeau :

voilà de quoi justifier la présence de ce peuple figuratif (1).

Reste le second groupe, celui des vases qui imitent, de près ou de

loin, des animaux et des hommes. Encore que telle de ces formes, la

représentation d'une vache ou d'une chèvre par exemple, puisse avoir

été suggérée par quelque préoccupation de magie imitative (2) et

doive assurer peut-être au mort d'inépuisables réserves de lait, la plu-

part s'expliqueront mieux comme de simples pièces de vaisselle déco-

rative, moins banales que les vases à provisions dépourvus de tout

ornement et le plus souvent sans grande élégance de formes.

C'est bien du reste en se plaçant à ce point de vue qu'on sera 1(>

mieux en mesure de comprendre mainte autre particularité inhérente

à ces mêmes éléments du mobilier funéraire. Voici par exemple, à

côté des vases communs, brisés à ce qu'il semble au moment de leur

déposition près du cadavre, des vases figuratifs intacts, mais rendus
inutilisables par l'ouvrier même qui les modela

;
un trou pratiqué

presque à la base exclut tout usage ordinaire (3). Voici encore des

figurines animales ou humaines, mais mutilées, le plus souvent am-

putées de leur tète qu'on ne retrouve point parmi les débris de la

tombe et qui peut-être ne fut jamais exécutée par le modeleur (4).

Serait-ce pas qu'en vertu du concept indiqué, cette domesticité du

mort, ses réserves magiques de laitage et de viande fraîche, ont été

conçues elles aussi, au moins à dater d'une certaine époque, à la façon
de réalités mortes, qu'on pouvait donc préparer directement comme
telles pour s'épargner de les tuer en les déposant dans la tombe (5).

(1) Ce même rôle a elr bien rais en relief par M. E. Pottier pour les innombrables figuri-
nes trouvées dans les nécropoles grecques [Les sujets de (jenre dans les figurines archai-

<iues de terre cuite, dans le Bulletin, de Correspondance liell., XXIV, 1900, p. 510-523;
cf. surtout p. 515).

(2) Idée qui paraltadmise pour laGrèce archaïque par MM. Perrot et Cmvizz, Histoire...,
VI, p. 818 s.

(3) Cf. O.S., oct. 1902, planche 10, n» 13.

(4) Les figurines sans tiUe, ou les télés sans corps sont fréquemment trouvées dans toutes
les louilles ;cf.BLissetMACAUSTi;B, Ea:cavalions...,p\. 67-&9 ; SELim, Tell Ta'annek..., (ig.

51, 78, etc.; Macalistkr, y.S\, 1903, p. 42, fig. 5, et la remarque générale ibid., p. 20", a

propos des Astartés. 11 est vrai que les exemples cités ne sont pas indiqués comme prove-
nant spécialement des tombeaux, mais il ne serait pas impossible que beaucoup de ces sla-

tueltes ramassées ainsi au hasard du déblaiement aient été préparées en vue d'un dépôt dans
la tombe. 11 y a dans la collection de .M. le baron d'UsIinow, à JalTa, entre autres objets de
cette nature, une jolie petite oie en marbre blanc, sans tôle. Klle a été trouvée dans un tom-
beau de la cote ]diilistine, aux environs d'Ascalon, et le galbe suggère quelque imitation de

sculpture égyptienne, sinon un objet direrternent égyptien. Sur cette décapitation des figu-
rines déposées dans la tombe en Kgypte, voyez Maspeko, la table d'offrandes, l. l., p. 6s.

(5) Sur le rite de tuer les vases et les objets ensevelis avec les morts en Chaldée, cf.

A. Jere>iias, Jlolle nnd Parodies..., p. 13; en Egypte, m Mougan', Iteclicrches...; Etiinogrn-
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Cette mise à mort pratiquée sur le mobilier l'unéraire, vases, armes, etc.,

quand il é(;iit constitué par îles objets d'usa,ii;e courant parmi les vi-

vants, est aitestée en beaucoup de nos hypogées; elle corrobore

l'oitinion qu'on a pu substituer au mobilier réel un mobilier llctif,

aux objets vivants des objets morts, mieux en harmonie avec leur

destinataire.

Au cas où ces remarques rencontreraient quelque crédit chez les

hommes compétents, elles auraient l'avantage de donner au mobilier

funéraire cananéen, d'abord une homogénéité plus parfaite, (ju'on ne
le suppose encore couramment, ensuite une plus .'troite relation avec

celui, mieux connu, des civilisations contemporaines. La tombe ne
cesse pas d"av<iir un caractère religieux, en ce sens (jne des rites sacrés

y sont accojiiplis pour mettre la sépulture sous la protection des dieux,
et que ces dieux eux-mêmes y peuvent être représentés par leurs

idoles; mais ou la débarrasse d'une divinité sans titre : la divinité du
mort; on en expulse enhn cette multitude de dieux parasites, à phy-
sionomie vulgaire ou grotesque, auxquels on éprouvait beaucoup de

gène pour trouver un nom sortable, ou quelque fonction admissible,

parmi la corruption <"t la cendre des cadavres. Après avoir été selon

toute vraisemblance aux temps néolithiques un équivalent atténué de
la maison du vivant, le concept de la tombe du mort, d'abord à peu
près identique chez les Cananéens, s'est transformé par degrés, au

point de ne plus montrer dans la sépulture un séjour définitif où
résidera ce qui reste de Ihomme, mais comme la porte d'im monde
nouveau dans lequel on pénètre au sortir de celui-ci, et le point où
\ivants et morts pourraient se rencontrer encore. Tel que le révèlent

les pratiques constatées, ce monde nouveau ne parait guère attrayant.
L'existence à y mener devait ressembler fort à celle qu'on menait sur

terre, faite des mêmes nécessités, soumise aux mêmes labeurs, capable
apparemment des mômes joies, mais exposée aux mêmes périls, puis-

qu'il faut s'y pourvoir de ses armes comme de tout le reste de ses

biens
;
et somme toute rien n'est venu indiquer en ce concept l'absence

de toute crainte, ni la compensation, par quelque espérance plus haute,
de l'inquiétude iuhérenle à cette entrée dans lincdnuu que repré-

p.iie..., p. 210; M.vsHiSKO, iorcA. cyi/i)!.. [>. l.i'j, etc. lit c (-tailoii ellet pour des Hgs|.tipns
une pratique fort naturelle, puisque au.s.si bien ils prêtaient une âme à tous les Hres (M\s-
l'Eiio, Jil.udcs de iiiytliol.. Il, 212), pliiMioiaiMio constaté aussi chez bi'aucoup de uon-eivi-

lisés. Le même usaj-e de brûler ou de briser tout le mobilier du mort est bien connu dans
les civilisations primitives delOccident; cf. MoNn;i.its, /.es tfmps /tirhistorif/ites ni SiiMp.

p. l'Ji, et, pour ne citer en Gaule c|nun excmiile rccemiiieut si^jualé, Cai'Iïan, Itiillilin

uixhcul..., l'JOÔ, p. cï.
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sente inévitaljlement la mort pour la spéculation philosophique nirme
la plus relevée (1).

Peut-être d'aucuns estimeront-ils, à l'aide des faits acquis déjà, pou-
voir pénétrer plus avant dans cette évolution l'eligieuse de Canaan.
Ils tenteront de fixer en formules précises, avec le langage de la phi-

losophie contemporaine, la progression de ces concepts, depuis le gros-
sier animisme prêté aux Cananéens néolithiques et aux premiers Sé-

mites, jusqu'à la croyance élyséenne, mais non spirituuliste, des temps
ultérieurs. Tant d'exactitude paraîtra suspecte k qui songe de com-
hien d'obscurité seraient enveloppés nos propres rites funéraires pour
l'archéologue et l'historien du prochain millénaire, si l'on pouvait
imaginer qu'aucun texte ne lui en vienne éclaircir la portée. Et com-
ment oublier aussi que les idées primitives sur des sujets aussi com-
plexes que la mort et ses suites, la destinée de l'homme et tout ce qui
s'y rattache, ne devaient pas être moins confuses, moins contradic-

toires peut-être par beaucoup de côtés, qu'elles le demeurent aujour-
d'hui dans les esprits peu familiers avec la réflexion, qui bénéficient

pourtant à leur insu de longs siècles de culture morale et religieuse?
-Mieux vaut se résoudre à ignorer encore, et à jamais peut-être, quantité
de détails, plutôt que de se risquer à d'aussi hasardeuses précisions.
Du seul point de vue archéologique où cette étude se place, une

conclusion doit pourtant être dégagée de tout ce qui précède, aussi

réservée que possible
— est-il besoin de le rappeler encore? — mais

du moins exprimant, sous un subjectivisme bien avoué pour qu'elle ne
soit pas confondue avec les faits, le résultat général de ces faits, au

profit de ceux que les faits n'intéressent que secondairement; la voici.

Loin de nous apparaître en Canaan comme le principe, ni même
comme un élément constitutif de la religion, la mort a tout l'air d'avoir
été le péril suprême et l'inévitable mal que rien ne permettait de con-

jurer, contre lequel on ne remédia jamais (2). Offrandes riches ou

pauvres, sacrifices offerts sur la tomlie : tout demeurait impuissant à
arracher les morts à l'oppression du sépulcre, et le mystère de l'au-

delà ne s'éclairait d'aucun rayon de bien solide espoir. Au sein même

(1) Cf. l'observation très jiislo de M. A. Diotericli en ce même sens (Mii/.ler hrilc, l. l.,

|i. 5). Le mépris de la mi>rl airecté en vertu de certaines doctrines, sloïcic-nnes ou antres,
n'est guère qu'une ostenlatiun toute de surface la plupart du temps; des croyances plus
élevées peuvent seules faire triompher de l'instinctive appréhension que la mort inspire.

(2) Sans qu'il soit nécessaire de décider si, oui ou non, « les peuples semblent avoir été

longtemps avant de s'apercevoir que la mort était chose naturelle et nécessaire » (Maspero,
/:iudes demijlhol.. Il, 250; cf. TiîRTiJLLtiîN, De anima, :,i, Migne, l'L., Il, 78;!: Qui au-
lemprimorilia hominii nnvimiis, nurleiifer fleterminamns, mnrlcm non ex. naliira se-

ciitnm liomincm).
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(lu iieiiplc liôbrcu, la lumière ne se produit qu'avec lenteur, triom-

phant mal des croyances invétérées qui rivaient le sort de l'iioninie

à la terre. A l'époque pourtant hien basse où s'arrête le présent exa-

men des sépultures et desusag-es funéraires, cinq ou six siècles à peine
avant l'établissement du Christianisme, rien n'atteste encore en Israël

une foi bien commune dans le ti'iomphe tinal de l'iiumanité sui' la

mort. Jusque sur les lèvres les plus justes, l'universelle terreur se tra-

hit; Isaïe parle comme Job : « les morts ne vivront plus, les ombres

ne se lèveront pas »
;
les espérances? « elles descendent aux portes du

Chéol », où les hommes viennent tous « reposer ensemble dans la pous-
sière »

(1). Le temps n'est pas encore, où tous parta,e;eront l'espérance
dont les premières lueurs brillent apparemment déjà aux regards des

prophètes : » Les morts vivront, oui, mes cadavres, ils se lèveront!

Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez la poussière! » Mais cette

espérance n'est pas un leurre né de quelque fiction philosophi<[ue; ce

n'est pas en Israël le produit final de l'évolution partie de la lerre. Si

la mort est estimée vaincue, à un moment donné, dans la croyance is-

raélite, il n'y a là ni illusion prétentieuse et vaine, ni succès imagi-
naire de rites demeurés impuissants chez les Cananéens : lahvé lui-

même arrache les morts à l'étreinte du Chéol; c'est lui qui soustrait

finalement les hommes au pouvoir antique si redouté de la Terre, pour
les rendre à la vie véritable, « car, disait de lui en sa poétique langue
Isaïe (2), ta rosée est une rosée de lumière et la terre lait naître les

ombres ».

(i) Is., 26,1'i; Job., il, 1.5 .s. Voy. sur le passasjed'Isaïe, T.vfiiuNcE, /(£., 189i,p. 211 s. ;

sur Job, Rose, Ilfl., 18'J(j, p. •'!!) ss. cf. aussi DiioiiMr., R/i., lUiiT, p. 5'J ss.

(2) Is., 26, l'J; cf. Os., 13, 14 ; Éz., 37, 3-14,



CHAPITRE V

LA CÉRAMIQUE

En toute civilisation l'art de façonner l'argile est une manifestation

très primordiale de l'activité humaine. Suivant ses aptitudes natu-

relles l'homme cherche spontanément à conquérir sur la matière les

ustensiles indispensables à sa vie
; plus tard il s'efforcera d'y introduire

agrément et confort; il deviendra artiste après n'avoir été qu'ouvrier,

mais l'artiste ne sera consommé que si l'ouvrier possédait à fond son

industrie. Or dans cette conquête de la matière par la pensée, rien

n'est plus à portée et plus souple à la fois que la terre. Mêlée à l'eau

et pétrie sommairement, elle se laisse modeler presque sans effort en

vases appropriés aux exigences déjà multiples de la vie même la

moins développée. La seule adaptation à des usages variés est à l'ori-

gine la raison d'être de la diversité des formes. Le potier primitif,

qui a eu l'ingéniosité de créer un récipient pour les liquides, saura

aussitôt le faire grand ou petit, large ou étroit, rond, plat ou ovale,

selon qu'il le destine à conserver de l'eau dans sa demeure, ou à la

faire bouillir sur un foyer, ou qu'il veut s'en servir pour puiser cette

même eau à une fontaine et la transporter. Dès que la série de ces

ustensiles est complète, répondant à chaque nécessité domestique, le

moment vient de perfectionner leurs formes, de les faire plus élé-

gantes, d'en créer de nouvelles, inspirées par les raffinements de l'exis-

tence ou relevant d'un pur caprice : l'œuvre d'art céramique naît

alors à proprement parler. Cet art toutefois ne saurait être étudié

dans ses productions plus ou moins parfaites à l'exclusion de tous les

essais timides et grossiers d'où il a évolué : à ne le considérer qu'à son

apogée, le risque serait très grand de le mal comprendre; examiné

autant que possible en son entier développement, il devient le guide
le plus précieux dans la connaissance d'un peuple à travers les pé-
riodes successives de son histoire. Les tAtonnenients du tout premier
début trahissent, par leur inélégance même ou leur succès, le degré
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(le culture native irune popiilalion; le progrès lent oti rapide, la con-

tinuité ou les hiatus, riiarinonic ou les contrastes dans l'évolution,

révèlent les influences ex-

— téricures, les relations de
>^^..^

Ig. i^~- «....1,1,. ^1 .1. iiv ..........1,1.1... |.. ...1... v.^.^ 1 oi...

clc av. J.-C); rragnieiU lie U'i-Mlie^ri'i! iirohahlciiicnt

importé au vi« siècle. D'apiTs M.ii:.*i.istf.ii. QS., ov.K

1!)0i, pi. IV el juillet 190j, lii;. 2.

J^"^—"
^^^^ 11. I IL 111 ^S. AV.i3 A ^ 11» I nvy*».:. vtv..

'^ÇiilfeJZJZJUilîi peuple à peuple, souvent

aussi, et dans une très

lar,i:e mesui'e, les croyances

reliuieuses, les habitudes de

la vie (piotidienne, les usa-

pi's funéraires. Un vase à

liljations en fine p.Ue éinail-

lée, orné de llcurs de lotus,

trouvé près dun autel, a un

sens précis en plusieurs or-

dres d'idées, et ce sens n'est

plus du tout le même s'il

„„„.„, .
, s'agit d'une tasse en argile

Fig. 1^* — GF/.ri;. Cniolie l'anam-enno lu-iiUe (xW" sie- '-'
. \.

rouge (lé|)osée parmi des

restes de victuailles au liane

d'un squelette, dans une ca-

verne funéraire. Moins expressive A certains points de vue et pour le

vulgaire que la peinture ou la sculpture, la céramique l'est beaucoup

plus par la multiplicité de ^a
ses nuances et sa relation \^â««^:

immédiate avec le plus

intime détail de la vie hu-

maine. Aussi est-elle tou-

jours considérée avec la

plus stricte attention par
les historiens de l'art et

son témoignage invoqué
avec grand soin par tous

ceux qui veulent écrire

avec quelque précision

l'histoirecivile et religicusi-

tl'un peuple. .Mais encore Fig. •-«!>. — JtiusAim. cruche peinte drpoque Israélite,

»
, ., , 11- aciiuise par M. de Saulcy et arluclleiiient au Louvre.

faut-il que les productions n-aprés pkmhot et cihpie/,, iihi., Jii, lig. «s.

de cet art, pour être ac-

cessibles aux historiens, aient été préalablement recueillies et clas-

sées par des archéologues et des connaisseurs. Or tandis que mille

préoccupations attirent journellement en Palestine les amateurs et les
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cuiieux, aucun ne paiait avoir eu souci d'examiner les tessons de pote-
rie jusqu'à ce que des savants comme M. de Saulcy, et les ingénieurs
du Palestine Exploration Fund après lui, aient signalé l'importance

que pouvaient prendre d'aussi humbles trouvailles. Il est vrai que
M. de Saulcy n'avait guère pu fouiller, du moins n'avait-il pas fouillé

des sites de culture fort archaïque et pour qui savait sa tendance avé-

rée à vieillir les objets découverts, il était impossible avec les collec-

tion:: formées par lui, d'apprécier sur des fondements assez sûrs la cé-

ramique palestinienne en son premier développement (cf. fig. 189).

Fig. 190. J] jasAi.Kii. Tessons peints. D'après Recovi'ry..

lUslnire..., IV, lig. 2tG.
p. 478 et l'r.KKiiT-r.nir'inz,

Il en allait autrement déjà, en apparence au moins, après la cam-

pagne laborieuse et féconde des ingénieurs anglais à Jérusalem,

.iiitour du Ilaram en particulier. Dans les formidables épaisseurs de

décombres que traversaient leurs tranchées, les débris de poterie

étaient légion et devaient, croyait-on, représenter des périodes fort

diverses de cet art dans la capitale juive. Les vases entiers se com[)-

laieiit cependaut par rares unités et tous les fragments dignes d'intc-

rèt remplissaient à peine, sans y être mis à l'étroit, quelques planches
de ïAtlas publié à l'issue des travaux (1). Après élimination des pièces

gréco-romaines ou plus modernes encore, un spécialiste ne trouvait

;\ classer en des séries archaïques, c'est-à-dire d'art spécialement

local, qu'un fort petit nombre de débris tenus pour phéniciens ou

judéo-helléniques. L'étiquette i< poterie phénicienne » était mise sur

les seules anses damphures estampillées en lettres hébraïques, tandis

I) l'Unis, Llcvalions, Scclions. etc
, showini/ (lie rc-siills iif tlie I:icnc(iliiins ni Jcru-

stilrm laul-ls'O by caplain W\ni.i:\..., planclies 44-47.
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(jii'on déclarait <• yréco-pli<'nicicnne » une poterie représentée par

(luelques jarres, bassins et ccuelles à face iisse et de formes com-

munes, et divers tessons ornés de peintures mates à décoration géo-

niétrique (iig. 19(t) (1).

C'est en possession de ce maigre butin que MM. Periot et Chipiez
devaient traiter de la céramique palestinienne en écrivant leur volume
sur l'Histoire de l'art en Judée (2). Frappés dune pénurie si profonde,

qu'aurait pu néanmoins expliquer assez le pou d'étendue des investi-

gations en cette voie, les savants maîtres crurent trouver jusque dans
la Bible l'indice de cette lacune à peu près complète dans les arts

industriels. A l'inver.se des innombrables métaphores que le langage
courant a tirées de l'industrie céramique chez divers peuples, ils ne

relevaient « dans les plus vieux livres de l'Ancien Testament » qu'une
seule mention « de vases de terre »

(3), c'était au mieux, estimait-on,
dans linstinct national d'un peuple nomade « pendant bien des

siècles », prompt aux migrations et préférant naturellement aux
« vaisseaux d'argile qu'il risque trop de briser... les outres et les tasses

de cuir «, commodes à lier sur les bêtes de somme (^). Justifiée

peut-être jusqu'à un certain i)oint, en tant que restreinte exclusive-

ment à la culture israéiitc, cette impression de MM. Perrot et Chipiez
sur la céramique palestinienne montre une fois de plus l'inconvénienl

de théoriser trop vite sur des éléments insuffisants. C'est à M. Flin-

ders Pétrie qu'était réservé le mérite de découvrir vraiment cette

(1) Voir Greville J. Ciiestku, Oh Ihe potlery... fovnil in the Ljcmalions, dans Iteco-

renj of Jérusalem, p. 472-481.

(2) Le lonie JV de YHistoiri- (te l'ait est daté de 1887. Depuis les travaux anglais, ceux
de r.utlie pour le l'atdslina Verein allemand en 1881, sur la colline d'Opliel, avaient aug-
menté de quelques pièces à jieinc les collections céramiques; toutes étaient probablement
d'assez basse époque (cf. /.DI'V., V, 1882, pi. X-XI). Quant aux importantes séries recueillies

par M. Clermonl-Ganneau, quelques-unes devaient être signalées et partiellement publiées
très tard, par exemple celles d'une mission accomplie en 1873-1874, dont le compte rendu

d'ensemble, Arcliaeoloijical Hcseaiclies in Palestine, ne date que de 18%-18it9; les autres

ont échappé aux bisloriens de l'art; cf. surtout Cl.-Gannead, C'inqiiièmi' rapport sur nne
mission en Palestine et en Pkénicie... en ISSl, paru dans les Arcliires des mission::

scientif., III' série, t. XI, 1881. Il est vrai qu'à défaut d'indice suflisamment précis de prove-
nance, surtout sans aucune donnée sur la nature des ruines parmi lesquelles s'étaient ren-

contrés ces vases, il était à peu prés impossible de les classer avec la j)récision désirable, à

inoins de les pouvoir insérer en des groupes iléterininés par ailleurs.

(S) Dans // Sam., 17. 28. Ils > ajoutaient dans la lilléralure prophétique Jér., 18, !'.> et

19. 2 [Histoire. .., IV, ilii). Sans insister sur l'u-uvre de potier bien plus archa'ique <le Gen.,

2, 7 dans l'AT., on peut se demander en quoi les récits bibliques peuvent .servir de paral-
lèle pour « la langue courante » des Grecs et des Latins émaillée «le métaphores tirées de la

cérauiique. Les documents égyptiens, assyriens, phéniciens sont-ils beaucoup plus verbeux
sur la poterie, très riche pourtant, de ces contrées'/

(4) Histoire..., IV, 458. On faisait du reste abstraction totale de la céramique antérieure a

l'arrivée des Israéliles en Paleslinc
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branche de l'ait en Palestine. Malgré la brièveté de sa campagne
archéologique à Tell el-Hcsy, grâce à sa longue pratique du sujet

dans les fouilles d'Egypte et aux conditions exceptionnellement favo-

rables qu'il rencontrait pour l'examen de la poterie, le docte spécia-
liste n'hésita point à jeter les fondements de cette science obscure et

méconnue
;
et son mémoire sur la nature, le classement et l'évolution

de la céramique depuis les premiers rudiments indigènes et ce qu'il

appelait avec conviction « Amorite pottery », jusqu'aux cruches

arabes, est encore classique (1). C'est que Lâchis, la ville en briques
séchées au soleil, avec ses assises régulièrement stratifiées et presque
nulle part bouleversées par des tranchées de fondations pénétrant
d'un strate moderne en de plus anciens, avec la variété d'influences

qui s'y exercèrent au cours de sa longue histoire, surtout enfin grâce
à la richesse des spécimens bien conservés, Lâchis était en vérité un
eldorado pour \es philocéramistes (2) et M. Pétrie l'était avec une con-

viction presque troublante. « Déterminez une fois la poterie d'une

contrée, disait-il, et vous avez en main la clef de toute exploration
ultérieure. Un coup d'oeil sur un tertre de ruines, même sans des-

cendre de cheval, en montrera beaucoup plus à qui s'entend aux

styles de la poterie, que des semaines de labeur n'en peuvent révéler

à un apprenti »
(3).

Il se peut qu'une telle assurance ait inspiré de la terreur à ceux

qui n'avaient pas en cette matière l'expérience du savant anglais.
ftaison de plus pour se mettre, sinon directement à son école, du
moins quelque peu au courant de son ample documentation de réa-

lités archéologiques. Ainsi n'en jugea évidemment point tel auteur

d'un manuel d' « archéologie hébraïque » très en faveur qui rédigea

depuis lors un recueil axiomatique à l'usage des savants en forma-

tion (4). Mais tandis que les théoriciens critiquaient en cabinet une

(1) Tell el Hesy..., ch. vu, T/ie Potlenj, p. 40-49, pi. V-IX: quelques autres indications

éparpillées dans le reste du livre.

(2) Même après une longue expérience en d'autres milieux, MM. Bliss et Macalister se réfè-

rent volontiers à hàclù?,. Excavations..., p. 75. Seuls les dépots funéraires ou les cachettes

implii|uant une plus stricte contemporanéité des types devaient encore élre préférés.

(3) Tell cl Hesy..., p. 40.

(4) Le Lehrbuch dcr liebr. Arch. de Nowack consacre à peine quatre pages (I, >fi3-268)
à la céramique en y semant quelques larges et banales ligures extraites de Perrol et Chipiez,
où l'on pouvait choisir d ailleurs mieux. Une vague référence était faite au Iravail de Pétrie-

et sa théorie présentée tout court comme « nicht genijgend begrundet »; sans doute parce que
l'auteur ne voyait dans cette archéologie rcelle qu'une matière à diletlantisine, car une note— assez peu correcte !

—
bloquait allègrement Pétrie et Conder à propos dune querelle faile

parce dernier sur de mauvais fondements. En son manuel [llcbr. Arcli., p. 261-6) paru la

même année (l89i) M. Bcnzinger a été du moins un |)eu plus objectif.
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Ilii-sr «If l'ail, un savant jiicliciciu eiiti'cprenail de la conirùlnr ot. lo

cas échéant, de la niodilicr. Lue revision de cette nature exigeait une

cojinaissancc de la thèse et di- sa méthode plus fondamentale que
lexameu soniniiiire de quelques planches on la lecture de quel(|ues

lamheaux de polénrupie. M. iiliss a raconté quelque part avec humour

l'initiation qu'il voulut s'assurer au uionieut de prendre la direction

(les fouilles en Palestine pour le compte du Comité anglais (1). Il

vécut un mois entier au chantier de Pétrie, qui fouillait alors à Meï-

doum dans la Ihiute-Kgypte, et il s'enferma plusieurs jours dans la

solitude monumentale et très archéologique d'un tombeau de la

lir dynastie pour y étudier à loisir le mémoire du maître sur la céra-

mique palestinienne. Ainsi en mesure d'en apprécier le fort et le faible,

lîliss entreprit à son tour le labeur ébauché par Pétrie, et au terme de

sa troisième campagne, après dix ans de recherches en des milieux

très divers, avec la collaboration de deux autres savants, quand il eut

lecueilli des centaines de vases intacts et manipulé par centaines de

mille des fragments menus ou considérables (2), il était documenté

pour reprendre sur des bases beaucou]» plus larges, par conséquent

aussi plus sohdes, l'esquisse de Flinders l*etrie. Il ne semblait plus

prématuré d'écrire l'histoire de la céramique dans la Palestine méri-

dionale; et cette histoire, (juon lira dans le beau mémoire di\ à la

collaboration de MM. Bliss et Macalister (3), est de nature à bien

informer ceux qui prendront le loisir d'en faire l'attachante étude.

Les grandes lignes, presque aussi les dates assignées par l'illustn-

pionnier à cha(|ue période, s'étaient trouvées vérifiées par une très

satisfaisante conrormité avi-c les nouveaux faits. Mais la multiplica-

lion immense de ces faits nouveaux entraînait quelques modifica-

tions dans l'énoncé des principes de la décoration ou de la tech-

nique; surtout on était entré en possession de séries plus variées et

de documents parallèles qui permettaient une cUissifi cation plus pré-

cise et plus sûre. La tablette cunéiforme de Tell el-llésy, les collec-

tions d'estampilles hébraïques, les i>()ids inscrits, les fragments épi-

graphiques grecs archaïques, les débris de sculpture, s'étaient trouvés

flirt à point en cent endroits pour rendre clair aux moins crédules

que si la poterie est un critère de suprême ressource pour répartii-

et dater des strates de décombres, on n'est pas du tout réduit à la

classifier elle-même par la seule stratification des ruines. En d'autres

termes, l'étude de MM. Bliss et Macalister faisait à satiété la démons-

(Ij.l MouikI of munij t'ilics, p. 14i s.

{''.) Cf. Buss-Macvlister, Excavaliotis..., p. 76.

(3) Excavations in Palatine..., part. Il, The Potlerii..., p. 71-1 il, planclics 20 70.
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tration de 1 importance artistique de la poterie, indépendamment de

son précieux intérêt archéologique.
Comme on pouvait s'y attendre en une branche si neuve de l'inves-

tigation scientitique en Palestine, l'apport incessant d'une documen-

tation toujours plus riche à mesure que se développe la recherche

augmente de jour en jour l'exactitude de nos connaissances sur la cé-

ramique de la contrée. Là encore, c'est Gézer qui s'est révélé spécia-

lement fécond, grâce surtout à l'observation fort éclairée et toujours

en éveil de M. Macalister. C'est là aussi que pour la première fois a pu
être constituée, par la découverte de dépôts intacts dans des tombes

inviolées, la série continue de productions céramiques à travers toutes

les périodes historiques et jusque très haut dans ces âges dits préhis-

toriques trop fréquemment considérés, par une erreur déplorable,
comme le règne absolu de l'ignorance et de la barbarie (1). Aux col-

lections désignées par ses devanciers sous le terme par trop vague
de « préisraélites archaïques », mal différenciées par ce vocable

des œuvres «
préisraélites postérieures », M. Macalister parait dis-

posé à substituer un nom, ou plutôt une classification plus adé-

quate, pour faire une place aux trouvailles tout à fait primitives que lui

ont livrées en particulier la caverne funéraire à incinération, ou le

village troglodyte de Gézer. Avant son étude finale on ne peut dis-

cerner encore parmi les aperçus disséminés dans ses comptes rendus

à quelle terminologie définitive il s'arrêtera (2). Le classement chrono-

logique, établi d'après les influences qui prédominent à chaque époque,
demeure en substance le même qu'au début, modifié seulement pour
les origines ignorées à peu près complètement dans les trouvailles

antérieures, mises maintenant eu bonne lumière sur im intervalle de

douze à quinze siècles avant l'immigration des Sémites, soit jusque
vers 3500 avant notre ère, et soupçonnées au surplus presque au début

du même millénaire.

(1) M. de Morgan, par exemple, a déjà len(é de réagir contre le préjugé qui veut faire

rentrer dans le cadre des connaissances reçues et authentiquées tous les phénomènes qui
viennent à être constatés. 11 a fait ressortir combien la « préhistoire » pour lÉgjpte repré-

sentait de culture reiiiarq'iahlc, quoique antérieure à l'histoire dont nous croyons posséder
la chronologie (cf. Recherclies sur les origines de V Egypte ; L'ûrje de la pierre..., p. IGC s.).

(2) Peut-être la groupera-t-il tout simplement avec chacune des périodes : néolilliique,

sémitique ancienne, sémitique postérieure, postexilienne et romaine, ainsi qu'il l'a déjà som-

mairement fait dans son résumé provisoire, QS., 1901, p. 108 ss. Tel passage des comptes
rendus laisse même entrevoir pour la poterie peinte un classement particulier opéré d'après
la technique et sans apparente corrélation avec les séries communes : QS., 1903, p. 43 ss.

(»n notera surtout l'observation : « Thechronological inter-relalions of thèse types of pain-
ted ware is vcry difficull lo make oui » {l. /.. p. 43). Voir enlin pour l'ensemble de la

classification les termes linalement proposés : « Néolithique ou Préhistorique, Cananéen ou

Amorréen, Israélite préexilien et Israélite postexilien ». [QS., 1905, p. 30()J.
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Sur ces infoimations nouvelles, éclairées par quelques brèves excur-

sions d.Tiis le iloinaine de la céramique des |)ays voisins, a été établie

la classification proposée plus haut dans l'introduction. Elle est cal-

((uée, somme toute, sur celle des explorateurs, avec des étiquettes non
moins compréhcnsives, tout en s'ellbrrant d'être plus .spécifiques,
sans visera une précision irréalisable au moins pour le présent.
De prime abord on trouvera surprenant peut-être que la chronologie

adoptée dans le développement de la poterie ne semble correspondre
à rien, dans l'évolution ethnologique, et n'oil're aucune apparente
coïncidence avec les principaux moments de l'Iiistoire palestinienne.
On s'étonnera en particulier de voir la céraniicpie dite « indigène »

se perpétuer jusque vers le xvi° siècle, c'est-à-dire quatre à cinq
cents ans au minimum plus tard que la prise de posses.sion du sol

par ces envahisseurs sémites, bloqués ici sous la rubrique de « Ca-

nanéens », sans autre souci de déterminer leur clan proprement dit

entre tous les autres. Est-il besoin pourtant de rappeler que la mar-
che générale de la civilisation n'est pas régie dans un pays par les

seules transformations politiques? Elle a trop d'attaches avec les

hommes pour se plier du jour au lendemain au caprice d'un conqué-
rant. Le cas de la civilisation égyptienne oll're une analogie topique.
Au dire des savants les plus autorisés, 1' « Egypte semble avoir vécu

:1e deux vies différentes : l'une, la plus ancienne, commence avec les

Drigines pour cesser au moment de l'invasion des Pasteurs; l'autre

date de l'expulsion des Hyksos pour s'éteindre lors de la conquête
macédonienne... (1) ». Ce qui l'cvient à dire que la vie primitive,
celle qui commence historiquement en Egypte vers le xl° siècle, avec

la substitution des Égyptiens pharaoniques aux autochtones, demeure

pourtant une vie autochtone graduellement modifiée par l'apport

étranger, mais absorbée d'une manière totale seulement vers le

xxur siècle, quand le pays tombe un moment aux mains de nouveaux
envahisseurs. Il est même à propos de noter, à la suite de M. de Mor-

gan pour l'Egypte 2), que l'alliage des formes autochtones aux

formes nouvelles avec [trépondérance marquée des premières sur les

secondes introduites par l'immigration pacifique ou la conf|uête est

(1) De MoiioAN, Jlccberches sur les origines de l'Egypte , L'ùge de la pierre..., p. 187.

(2) Op. /., p. 188 s. Les vases rencontrés dans les maslabas de l'époque de Snéfrou...

sont identiques à ceux des tombes pré-historiques «. Il n'importe en rien que la décora-

lion de quelques vases archaï<iues, esliméc autochtone par M. de Morgan, ail été allribuiM>

par d'autres aux premiers âges pharaoniques (cf. G. Folcabt, Sur la dicoraliiin des vn-

.ves de la période dite de yeggndili, d.ins les Comptes rendus Acad. I. B.-L.. 1905, p. 'l'H

ss.). On n'a pas contesté, semblc-t-il, le classement général adopté par M, de Morgan, et ce

point seul nous intéresse pour la question des formes examinée en ce moment.
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surtout à observer dans la céramique. En ces cantons niéridionnux

(le Syrie qui sont le domaine de notre étude, la céramique primitive ne

s'efface que devant la concurrence d'un style nouveau introduit en

Canaan par des relations diverses avec les peuples égéens. Les indi-

gènes non Sémites sont dès lors suffisamment éteints ou absorbés

pour que les formes spécifiques de leur art, lentement modifiées par

l'adoption des Sémites, continuent de se maintenir sensibles en face

du style qui se présente maintenant avec tout l'attrait de la nouveauté,

et l'avantage d'éléments plus riches, plus élégants parfois. Et ce qui
va résulter de cet autre mélange de la céramique locale autochtone et

sémitique, désormais pleinement unifiée, et des influences égéennes

représentera l'art spécial des céramistes égéo-cananéens, perpétué

jusqu'en ce xii" siècle occupé tout entier par la conquête Israélite

inaugurée au déclin du siècle précédent. Une évolution analogue ca-

ractérise la poterie « Israélite », d'où les éléments « cananéens » ne

disparaissent que pour laisser place à des influences Cretoises, chy-

priotes, bientôt à celles de la Grèce classique, finalement triomphantes
le jour où s'effondra la monarchie juive. L'examen successif de cha-

cune des jîériodcs distinguées d'après les fouilles dans la céramique

palestinienne a du reste un intérêt plus positif que la terminologie

adoptée pour exprimer cette distinction beaucoup mieux concrétisée

par les détails où il faut maintenant entrer.

I. LA CKRAMIODG INDIGÈNE (dES ORIGINES AU XVI" S. AV. J.-c).

Le sol de Palestine, riche de grasse argile rouge ou de marnes très

aptes au modelage, mettait partout à la discrétion du potier la ma-
lière première de son art. Utilisée d'abord sans aucun alliage, cette

matière a fourni des poteries d'une tonalité rouge, tom-nant quelque-
fois au sombre selon le degré variable de cuisson, souvent noirAtro

ou grise avec des molécules mal broyées mêlées peut-être à dessein à

la pâte pour lui donner du liant, mais qui en compromettaient ])lutAt

la solidité. Et quand on parle de cuisson, il s'agit déjà d'un progrès
sensible dans l'industrie céramique; à l'origine en eflet, c'est-A-dire

au début de la période néolithique (1), on s'en remet au soleil du soin

(1) Il ne saurait iHie en effet question de céramique paléolithique en l'élat actuel de nos

connaissances, puisque l'éUide compélcnle de ceUe époque de l;i « préhistoire » de Pales-

tine est à peine inaugurée. OIte polerie primitive offre nécessairement trop peu de carac-

tères spéciliques pour être dislingnée avec vraisembldiicc des productions néolithiques pos-

térieures, Â moins qu'elle ne soit découverte en des gisements intacts et bien définis d'autre

CANAAN. 20
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(le donner aux rudiments de vases qu'on a fa(,onnés à la main la ré-

sistance nécessairo pour qu'ils deviennent utilisables. Chercher à ca-

ractériser davantai;c ces premiers essais serait peine perdue. Ils se

sont produits avec des résultats identiques à peu près partout et les

vesti.ses en sont maisres.

Lu peu plus avant dans répof|ue uéolitliique, les demeures troglo-

dytes de Gézer, la caverne à incinération avec son mobilier de poterie
merveilleusement intact, les tessons recueillis çà et là dans des stations

néolithiques bien caractérisées parleurs silex taillés, rendent possible
un examen plus approfondi delà céramicpie. C'est toujours la même

pâte épaisse, la plupart du temps impure, monochrome on de colora-

lion nuancée par la cuisson inécale à la péri|)héri(^ et au co'ur des pa-

rois, solide néanmoins, mais perméable et lourde. Toute cette vais-

selle fabriquée à la main n'est dépourvue ni de variété, ni même
d'une certaine élégance. Les formes demeureraient presque entière-

ment problématiques sans la série remarquable de l'hypogée, dont les

jarres, les bols et les coupes sont des échantillons parfaits de cet art ar-

chaïque (cf.pl. VI, 1,4). Parmi les jarres, la forme qui domine est une

panse globulaire, de courbe très varia Ide, à fond plat ou légèrement
arrondi (fig. 191). Le goulot, tantôt étroit et relevé, tanlùt bas et large,

s'évase au sommet en un rebord épais, sans ornementation pour l'or-

dinaire. A mesure qu'on avance et que la main de l'ouvrier s'assouplit

par la pratique, les jarres prennent un

élégant profil d'ovale allongé et gra-

cieux, aplati par le fond et surmonté

d'un goulot étroit, peu proéminent, re-

lié ;\ la panse par un cordon mouluré en

relief, et largement recourbé au bord

supérieur. Les plus beaux s[)écimens.

Fis. ifti.- uaprès macxlisier, QS., complets Ont été mis à jour à Tell es-
OCl. 190i, pi. 9. (ICI (. '

,n

SAfyetàTa'annak (ng. 192s.)pour cette

variété déjù fort développée et très bien conçue de l'amphore primitive.

La forme qui domine parmi les autres l'écipients est une sorte de

petite marmite ventrue, à base plate ou quelque peu arrondie, sans

col, ni anses à l'origine, mais d'assez bonne heure munie d'un bour-

relet renforçant les bords de l'orifice et d'oreillettes collées à la panse

part grâce au reste du mobilier, silex, os, etc. Au surplus la poterie paléolithique doit-ello

litre partout rarissime puisque M. Poulaine l'ayant sitjnalée récemment dans un caveau fu-

néraire de la Grotte de Sainl-.Iosepli [Yonne] {fiiilletin incliëol. du Comité des Irnv. Iihl.,

190i, p. 257), M. le i)' Capitan faisait obsrrvcr que «tle poterie déjà rencontrée en des ca-

vernes de Belgique ne l'avait pas encore été en l'rance {itiid., p. i\xvi).
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fis. 193. — Jarre ar-

cliaiquc. D'après Sel-

i.iN,r.Ta'aH.,fig. WJ.
Haut. 1",02.

pour faciliter la manipulation. Le galbe des vases de moindre capacité
est déjà très varié : tasses à bords verticau.Y ou ovales avec une anse,

cruches assez fré-

quemment terminées

en pointe, écuelles

profondes à large éva-

sure, jattes, gobelets

qui ne sont déjà pas
très éloignés des types
consacrés dans la suite

et de ceux demeurés

en usage dans la vais-

selle moderne (1).

Au point de vue

technique ces vases

ont des caractères

communs, d'où l'on

avait pu déduire leur classement avant

même la bonne fortune de les trouver

groupés en des sépultures. « Ils sont

exécutés à la main avec une pâte plus ou

moins fine, mais monochrome. M. Flinders Pétrie avait conjecturé

l'emploi du tour au moins pour quelques rebords d'écuelles ou

jiour des cols d'amphores qu'il trouvait d'exécution trop parfaite

pour une main même exercée travaillant sans aucun instrument. Bliss

est persuadé au contraire qu'il faut reléguer aux temps ultérieurs

l'usage du tour (2). Les pièces les plus parfaites, minutieusement

examinées, ont laissé surprendre l'empreinte des doigts. Il était

au surplus fort peu naturel de supposer la connaissance et la

pratique d'un instrument pour l'exécution de détails secondaires,

alors que les principales pièces auraient été laborieusement façon-

nées à la main. Dans les plus anciennes productions l'ouvrier s'aidait

uniquement d'un outil de silex, d'arête large et mousse qui lui per-
mettait de lisser les surfaces avec plus de fini que n'aurait pu en ob-

tenir la main (3).

Ha. 192. — T. es-Snfy..Iarre archaïque,
i'hot. «lue à l'obligeance iaPEFuml.

Haut. 0'°,84.

(1) Cf. pour toutes ces formes Macalistkr, QS., oct. 1902, pi. 9 s.

(>) Br.iss-MACALisTER, E.rcavdl ioHS..., p. 80. Cf. de Morgan, à propos de la poterie cgyp-
licniie préhistorique: « ... j'avais cru, d'après la régularité presque parfaite des formes, que
celte céramique avait été faite au tour; mais... je me suis assuré que, mali;ré sa perfection,
elle est le produit du travail à la main exécuté par des potiers d'une grande habileté »

{Rccki-rclie.i sur la urigiiies de l'Egypte; Elluioyrapliie..., p. 120).

(3) Telle pièce de silex ramassée en des couches profondes de débris ou à travers des sla-
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Pour rompre la monotonie de ces parois lisses, le potier adjoignit

lïientôt à son polissoir une pointe ou un outil dcntcl»' <|ui lui servit à

strier capricieusement son vase en guise d'orncmcutation. C'est lase-

Fig. 194. — Décor sirié. A, d'ar.iès Sei.i.in, 7'. Tn'nn.. |>l. I. t; li, d'ii|pri's nLiss-M\i;n.isTi:R,

Excav.,\i\. 25, l; C. il'apros Bi.iss, .1 .V.iiiiKf..., Im. 'M.

conde et Tune des plus constantes particulaiités de la céramique in-

digène en Palestine. Les stries, obtenues à l'ai.led'un grattoir de silex

à pointe unique ou dentelée en manière de scie très Une, se présentent

avec une diversité fort capricieuse de combinaisons : toujours serrées

presque au point de se confondre, les lignes entourent régulièrement la

Fig 19j Diagrammes de décor incisé. D'après quelques tessons et Buss-MACALisTru,

Excav., pi. 27.

panse du vase (fig. 19i), s'allongent obliquement (dg. 195, B), se bri-

sent très court pour constituer de grossiers réseaux (fig. 195, A) , chan-

gent leur direction (fig. 195, C), s'espacent par groupes inégaux et se

recoupent pour former un damier (fig. 195, 1), E, V). Un trait plus

lions néolilhiquc:, a dû servir à polir les vases d'ariiile suivant leiirocédé oonslalé en maint

endroit de la Grèce archaïque. Cf. Pehroi et Guipiez, Histoire..., VI, p. S'JG cl (ig. 442.
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épais, au doigt, traverse ici ou là les stries pour délimiter les zones

ijue rempliront les incisions. Le croquis de quelques tessons en dit

jjeaucoup plus du reste que de verbeux dé-

tails sur ces agencements fantaisistes, qui ne

sont pas encore peut-être à proprement parler

une ornementation, mais un simple procédé
de structure (1).

C'est déjà au contraire un décor réel que
constituent les moulures au goulot des jarres,

les cordons en relief sur la panse ou les séries

d'incisions à même les parois des vases. Ban-

des en relief, incisées avant la cuisson en ^'°'

3\''V7-an.!''n?.^ s"""'

manière de câbles, simples, doubles, juxta-

posées parallèlement, entrelacées en figures, découpées parfois en

(l) Un tesson di; ïa'annak (Sellix, Eine Xaclilese..., Ilg. 4) ramassé parmi les ruines de

l'édifice d'Islarwassur, offre une oinemenlation incisée plus originale encore. On la dirait

laite à l'emporte-piéce. Il va de soi qu'en indiquant ces rudiments de décor incisé comme un

Irait assez spécifique de la plus ancienne poterie en pays de Canaan, il n'est pas question d'en

faire la propriété exclusive des céramistes de la contrée. Aussi bien nignore-t-on pas que le

[irocédé a été signalé un peu partout. L'Égjpteen avait fourni naguère, à travers les hjcrliken-

mœddings préhistoriques de Toukhen par Uculier et dans l'un ou l'autre des premiers mastabas,

d'admirables spécimens (i>e Morgan, Recherche^..., I, p. 16t s., fig. 48'2 s. et pi. XI); c'est

maintenant l'Élam et la Chaldée qui nous documentent sur ces productions initiales de leur

céramique ( voy. lu; Moi\i.Ky, ilémoires delà DrU'gntion..., t. I, p. !3ô et lig. 337 [p. préc]
à Snse; t. VIII, p. 142, lig. 287, à Moussian; L. IIeuzev, Revue d'Assijriologie et d'archéol.

orient., VI, ii. p. 59 ss. et pi. III, à Tello. Le mémoire de M. Heuzcy, intitulé De la déco-

latiiin desviisi's chaldeeits, est le meilleur commentaire archéologique de ces curieux pe-

tits monuments). Dans l'art développé d'Egypte et de Chaldée le décor incisé est beaucoup

plus ornemental, offrant parfois d'intéressantes représentations; surtout il est accentué par
les incrustations de pâle blanche qui remplissent les incisions. Est-ce inadvertance dans

l'examen des séries palestiniennes ou la lecture des comptes rendus de fouilles? je ne re-

trouve en tout cas que de très rares exemples de telles incrustations, quoique beaucoup
.lu contraire d'une sorte de lavage blanchâtre du vase entier, après les incisions quelquefois.

Quant au décor incisé purement géométrique, M. Heuzey en a expliqué l'origine en Chaldée

de façon très séduisante. Il estime que ces combinaisons de lignes brisées, de losanges, de

damiers, « naissent presque d'elles-mêmes sous la main de l'ouvrier, dans les industries du

tissage, et plus facilement encore dans le travail de la vannerie, qui est un tissage rudi-

mentaire •

lop. /., p. tij). Et il y a désormais, pour donner une objectivité réelle à cette

ingi'nieiise théorie, la découverte, par M.M. Gautier et Lampre dans leurs fouilles de Mous-

sian, d'un lond de vase « modelé sur un panier servant de support à l'argile » (Méinoires de

la Di'deijation..., t. VIII, p. 'J3, lig. 133). Cette application des formes produites par le travail

du vannier à la décoration des vases avait déjà été constatée dans un tumulus funéraire des

environs de Troie, sur des tessons datés du xxx° siècle environ avant notre ère; cf. II. Wiw-

NEFELD, dans DoERi'iKi.n, Traja..., II,54(ietlig. 4G8. Les analogies constatées entre des tessons

rhaldeo-liabyloniensel palestiniens ornés de cette sorte (par excîmpledms Si.i.lin, Tell Ta'an-

iiek..., p. 41, (ig. 39 [voy. lig. 190], supposent-elles une dépendance artistique immédiate

ou l'imitation sfiontanée des mêmes objets? il faut laisser aux maîtres de le déterminer.

C:". ce premier décor céramique à Megiddo, Scnr maciief!, .I/k.V.
, t'.ioij, fig. 26
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(Jciils (le scie. l)risées en ziuzaiis, ondulées, tressées (fig. 1!i") : ton-

Jours s'y reconnaît le principe diniiter par ces décors incisés et ces

espèces d'ap])li(jues les cordes dont on entourait le vase pour le trans-

port, ou pendant qu'il sécliait au soleil (1).

Les détails accessoires du vase : anses, ,::oulots, rebords, sont un

Fig. 197. — Décor en relief. D'aprfts Hliss-Macaustki;, Ejcav., pi. 28. I, 'i, <S.

autre élément plus ou moins précis de classification, les anses surtout.

La tentative initiale pour donner prise sur le vase était naturellement

de créer à son centre de gravité une saillie quelconque capable de

fixer la main ou de retenir une corde. Seules les pièces un peu consi-

dérables, jarres ou marmites, exigèrent dès l'origine ce perfectionne-
ment qui devait aboutir à l'oreillette horizontale, puis à l'anse re-

courbée, à travers une variété considérable d'évolutions. Le point de

départ de ce développement paraît n'avoir été qu'une pincée ferme

du potier sur le ballon de l'amphore ou de la terrine qu'il achevait.

Sous la pression vigoureuse des doigts, l'argile encore humide fai-

sait saillie à l'extérieur et le pouce de l'ouvrier laissait à la partie

supérieure de celte saillie une empreinte creuse, qui, après la cuis-

son ou la dessiccation de l'ustensile, pouvait retenir le doigt et l'em-

pêcher de glisser quand on saisissait l'objet (2). Le premier pas dans

l'évolution était fort simple : pratiquer la pincée de manière à lais-

ser non au-dessus mais au-dessous de la saillie l'empreinte en creux.

(1) Ce princijie finement appliqué par M. Macalister à la céramique palestinienne (Exca-
vat. in Palest..., \>. 8.3, note) est bien mis en évidence par divers échantillons de poterie

Cretoise; cf. Ewss, Knosxos Ea^cavalions, iOOS, dans Ann. oftite Jlril. Scliool al Alliens,

A'III, 1901-2, p. 10 et fig 5 a-, iUid., X, 19o:î-'i, p. II et fig. 3. Faut-il rappeler que les par-

ticularités jusqu'ici passées en revue ; monocliromie, décor incisé, appliques tressées, sont

communes à la poterie primitive de tous les pays.' Sans recourir pour s'en convaincre au.v

ouvrages spéciaux, ni aux séries publiées dans les comptes rendus de fouilles, Biillflin or-

chèologir/ue, Jtevne arcli., Noiizie derjli Hcavi, etc., les chapitres consacrés par MM. Perrot

et Chipiez à la céramique des divers peuples de l'ancien Orient et de la Gnre en fer<int sufTl-

.sammenl la preuve. Pour la céramique tro\enneen particulier, à la période correspondante,
cf. le mémoire de H. Sciihidt, dans Doki'Ff.ld. Troja unti Ilion, I, 211-252.

(ï) MACALisrtR, Excav..., p. 83(ng. 194 B, pincée sans empreinte; 191 A, empreinte creuse).
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Oh parait s'en être tenu assez longtemps à cette oreillette minuscule

et point compliquée, insulflsante néanmoins dès quil s'agissait de

vaisselle un peu ample. Un perfectionnement très spontané produisit

au flanc des jarres plus volumineuses cette oreille dont les spécimens
sont légion, large et allongée pour mieux embrasser la panse, tantôt

épaisse, presque ronde et à peine concave en dessous, tantôt plate et

percée d'un trou où s'engageait la corde pour le transport, plus géné-
ralement ondulée ou pin-

cée en plusieurs endroits,

afin de multiplier les

points d'agrafe. Le type
une fois créé parut sans '" ''' ' ^""'

~.!''pi!'26; iX"'
"•''*" '""'^-••

doute d'aussi heureux

effet qu'il était commode, car on n'hésita pas à l'appliquer à de

menus récipients dont il ne facilitait guère l'emploi. Sous cette forme

très caractéristique (fig. 198), l'oreillette qu'on pourrait dire « on-

dulée » (1) ne s'est retrouvée que dans la poterie égyptienne préhisto-

rique ou des toutes premières dynasties (2) ;
en Palestine même elle

s'est conservée seulement en de très rares cas et sous une forme dégé-
nérée après la période archaïque.
La forme du goulot, ou plutôt du bec, dans les premiers vases où il

apparaît, n'est déjà plus un indice aussi net, quoique non sans valeur

encore. Flinders Pétrie en avait même fait un élément très spécial du

diagnostic, en présentant ce bec primitif comme un tuyau de galbe

(1) Bliss, Exciivafioiis,.., p. 80, écartait ce terme, proposé par Flinders Pétrie (wavy
handles] à la suite de ses récentes trouvailles en Egypte; il préférait garder relui de leilgr

handies, mis en avant par le même Pétrie {Tell el Hesy..., p. 42), alors qu'il estimait ic

type e\clu>iveinent Amorile et le déclarait « quite unknown elsewhere ». Depuis lors, si

l'on s'en tient à Bliss (/. l.) à défaut des documents directs, Pétrie expliquerait l'existence

constatée par lui de ces anses en Egypte dans la cérami()ue des premières dynasties par

importation palestinienne due à des émigranls, vers 6500 av. J.-C. Cette même immigration
aurait apporté aussi l'usage des stries désignées par le vocable topique de surface peignée,
« comb-facing ». La théorie n'est indiquée qu'à titre d'information. Malgré ce que les ana-

logies, disons même les similitudes, alléguées ont de réel, ces procédés sont assez simplistes

pour avoir pu naître spontanément chez deux peuples qui n'auraient eu aucune relation,

ethnographique ou autre. D'autres similitudes vont rire signalées, sans qu'il soit le moins

du monde question même d'aborder le problème d'ethnographie. Au Lcdgc-liaiidle préféré

par Bliss comme plus extensif, on peut objecter qu'il n'est plus caractéristique. Sous la

lorme générale d'oreillette horizontale on ne peut plus ])arler de tyjie spéciliqucment égypto-

pali'stinien à l'exclusion de la Grèce. La céramique mycénienne connaissait en efl'et le prin-

cipe de la saillie plate ou arrondie percée d'un trou-, cf. Pkrrot et Chii'Ii;z, Histoire..., VI,

898 s,, fig. 'lis et 445; VII, l.')4, lig. 33. Il n'élail apparemment pas rare dans la céramique
troyennc du troisième millénaire avant.I.-C. ; cf. II. ScriMiDT ap. Doiiri ei.u, op.l., p. 247 .ss.,

lig. 103-lOi, 109-113, a re\cepli()n toutefois de l'arête ondulée proprement dite.

(2) Cf. nE MoRGA.N, Jieclierclies...; L'û'jc de la pierre..., p. l.')3, lig. 391 et 411.



312 CANAAN.

variable se projetant hors de l.i |i,insc cl en général sous le rebord

supérieur du réoijiient. Ce rebord lui-uième, au moins poui' une riche

série de » IjoavIs », plats, écucllcs, i)ols, était jugé non moins caracté-

ristique par lépais bourrelet dont il était intérieurement ou extérieu-

rement orné et consolidé (1). La confrontai ion de pièces ])lus nom-

breuses ne permet plus une aussi entièi'c contianee. Il s'est rencontré

à des vases d'époque jibis tardive des becs et des bords épais difliciles

;V distinguer de ceux dont Pétrie donne le schéma, n'eût été la juxta-

position d'autres particularités de formes et d'ornementation. U est

juste de reconnaître au surplus qu'en déclarant » essentially Amorite »

par exemple la catégorie des « bowls » lippus, le savant céramogra-

[)he ne faisait point abstraction de données complémentaires fournies

par la technique ou la coloration.

Inutile d'observer que les caractères attribués à la poterie pi imilive

ne sont pas invariablement accumulés tous sur chaque vase ou sur le

moindre tesson : raison de plus pour n'attribuer de réelle valeur dis-

liuctive qu'à des cléments assez précis, assez spécifiques du moins pour
fonder un classement rationnel, même quand on les constate isolés.

Tels ne semblent pas être en général les becs (spoiUs) et les rebords

épais d'une catégorie de vases {thick brim ùoicls). Il en faut peut-être

dire autant dune autre particularité assignée par Pétrie à la céramique
des origines : les /lolc-//ioiil/is, décidément trop vagues même après

la description du maître, emijarrassé, il l'avoue, lui aussi pour le choix

d'un ternie applicable à certains orifices dont on voit très mal la na-

ture et la situation (2). Si mal, qu'un fin connaisseur, M. Macalister, a

craint lui-même de se méprendre sur la description fournie, qu'il

interpréterait volontiers fort diiféremmcnt. Ces trous à même la paroi

seraient, à son sens, l'indice de raccommodage antique des vases

brisés, au moyen d'agrafes jirobablement en bronze analogues aux

rivets qu'emploient dans le même but nos potiers modernes. Gézer a

(1) Voy. FI. Pktkhc, Ti'II el Jlr.si/..., pi. VI.

(2) Ilfaiille)7Ti7ercn entier, pour faire comprenilrc que sa délinilion ail causé (luelquedif-

liculté d'application : « Tlie Ilole-nionllis... so called foi- lack of a better narne. Tlie opi^nin;;

is siniply a hole eut in tlic vessel, wilhout any lip, or lurn, or décoration, heyond a sliglit

lliiekening for strenglit in sonie cases. Tliis type just survived into Jewish limes; but it is

inarkediy Amorite... » (Tell el He.sy..., p. 42). Dans les diagrammes de la pi. V, il m'a été

impo,ssible de saisir l'exacte signification de ces orifices. L'omission de cet élément de dia-

gnostic dans Bliss, .1 Moiind..., p. 40-43 et Bliss-Macalisteu, Excavalions..., p. 77 ss., sug-

gérait à n'en pas douter, sinon le même cmbairas, en tout cas un scepticisme analogue à celui

exprimé plus haut. Cet embarras et ce sccplicisine sont rendus évidents par la remarque
suivante de .Macalister, y.S'., 1903, p. 315 : I am inclined lo suspect (if I do not rnisundei'-

stand llie publislied description) tliat llie " lioleinoiillis » wliich liavc been enumcratcd as one

of tlie characteristics of Amorite pottciy are in reality rivct-lioles ».
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livré de nombreux exemples de vases rapiécés et le procédé, courant

pour des pièces luxueuses de la céramique grecque, n'était déjà pas

ignoré des potiers égyptiens antérieurs au cinquième millénaire avant

J.-C. (1). Toutefois, si de telles analogies augmentent la vraisemblance

de l'ingénieuse hypothèse mise en avant par M. Macaiister à propos
des holf-moulhs, on peut lui objecter la difficulté d'admettre que
Pétrie ait désigné par son malencontreux vocable d'aussi petits trous

que ceux exigés par l'insertion des agrafes. Malgré son imprécision

d'ailleurs, la description enregistre un détail de nature à ruiner cette

hypothèse : c'est l'ourlet qui a été ménagé en quelques cas autour de

cet orifice pour le mieux prémunir contre les éraflures. D'où il appert

que le hole-moiith n'a pas une origine accidentelle, qu'il n'a pu être

percé après coup dans une pièce de vaisselle jugée assez précieuse

pour être raccommodée quand mal lui était advenu. Et à considérer

de plus près encore cet indice, évidemment bien voulu dans la des-

cription de Pétrie, on est conduit à l'interpréter par une tout autre

voie. Si le potier a eu plus ou moins fréquemment la pensée d'épais-

sir la lèvre de cet orifice, ne serait-ce point en vue de le rendre non

plus élégant mais plus résistant contre les heurts ou contre une pres-

sion? Et donc il n'entendait plus pratiquer quoi que ce soit d'analogue
à un bec, dont le type a d'ailleurs été ])récédemment décrit par
M. Pétrie. Serait-il invraisemblable de considérer ces trous comme des-

tinés au passage des cordelettes servant à porter le vase (2) ? Réplique
exacte d'un procédé familier aux débuts de la céramique grecque,

trop simple du reste pour n'être point spontané en chaque milieu où

il pourra être constaté, le hole-mouth, ainsi compris jusqu'à plus

ample informé sur le sens que lui attribuait l'inventeur du terme, de-

meurera en effet caractéristique de la poterie archaïque palestioienne.

A. l'appui de l'hypothèse et pour rendre plus topique l'analogie invo-

quée dans la plus vieille vaisselle égéenne, il faut rappeler ces anses-

oreillettes attachées à la panse des jarres et percées d'un trou rond,

(1) C'est ainsi du moins que peuveat s'interpréter quelques pièces publiées sans autre in-

dice par M. DE MoKr.\N, /îec/ie;'cAes.../£'(2(/ede la pierre..., p. 133, lis. 41.'5,p. IfiO, lig.474;

cf. Ethnographie..., p. 48, lig. SO.Ils'agit de vaisselle très commune, extraileile nécropoles

préhistoriques, 'Ainrah, Toukii, ou ramassée parmi des déchets de cuisine en des stations néo-

lithiques. M. DE Morgan, Mémoires de la Délégation. ..,1, p. 62, lig. 51, signale un vase de

pierre d'époque élamite raccommodé avec des rivets.

(2) Cf. PciinoT et Cmipiez, Histoire..., VI, 89S : « Au-dessous des lèvres de la jarre, on

avait, sur trois ou quatre points, augmenté ré|)aisseur delà paroi et, dans le renllement ainsi

obtenu, on avait percé des trous horizontaux ou verticaux, dans lesquels on faisait passer une

corde... »; cf. p. 8'J9 et t. VII, p. 154. Cf. un dispositif tout à fait identique pour le transfert

des vases archaïques élamiles, .y[éinoires de la IJélég.en Perse, VIII, lig. 287, et chaldéens,

Jterue d'assyr. el d'arch. orient.. M, u, l'Jo.j, p. GO.
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i|iii
III' spinlilc pas avoir aiitroiiu'iit piqué la curiosité des fuuilleurs.

I, éciiautilloii (Miii)iunt(' à MM. lUiss et Maralister provient do Tell es-

Nil'x
((il:. !!»!» 1 . La projection de l'orcil-

lettc, franchement horizontale, n'a pas
moins (le ()'°.0;î.") et foiii'nissnit donc une

prise suffisante : daulant que la présence
du trou vertical n'ajoutait manifestement

rien à la facilité de préhension. Que l'on
Fig. lOîi. — Anse trou(^e. I) après Buss- ...

Mx :\i.isif,n, r.irfir.. pi. 26, 4. admette BU Contraire l'existence dans le

goulot (le la jarre ou du vase quelconque
des holc-moiillif! correspondant à ceu\ des anses, la rr.isou d'être de

ces trous saute aux yeux.
Peut-être est-ce dans le même sens (]u'on trouverait la plus satisfai-

sante interprétation des petits orifices signalés vers le hord supérieur de

menues pièces de vaisselle sans aucune

anse. Macalistcr a trouvé ((ig. 2{)()/
'

^«~jS V~ •"
j

~7

dans les premières couches cana-

néennes de la caverne funéraire à
,-, . 1 , , ] 1 , iic. -JOO. — Vaisscllià Irmis lie suspension.
Irezer des tasses et des plats creux

i)'3pnsMAnAns,n>,g.s., oci. i'«>-2, pi.io.

munis de ces perforations, mais grou-
' "

pées toujours semble-t-il deux à deux et fuit rapprochées. Leur

écart est assez considérable néanmoins pour fouiiiir l'attache conve-

nable à deux minces cordelettes, par lesquelles on aurait suspendu le

vase vide, quand l'occasion s'ofl'rait d'un transfert (2). En ce cas, nous

constaterions tout de suite chez les Cananéens immigrants, dont la

poterie sera étudiée plus loin, le même procédé, simpliste autant (pie

naturel, attribué aux indigènes palestiniens.

On n'a vu encore ;l l'œuvre que l'artisan, ingénieux parfois et adroit

déjà, dans les îifeliers primitifs de poterie. D»; très bonue heure cepen-
dant voici naître l'artiste, qui fai^ouiie maintenant, de la même argile

grossière ou finement pétrie, des vases aux formes singulières, fort

incommodes le plus souvent, à notre sens modeiMicau moins, mais qui

tiattaientson iv\\ et [)laisaient sans doute à ses contemporains : cruches

collées l'une à l'autre, avec ou sans communication; récipients qui
imitent non sans succès des animaux, de préférence des oiseaux, mais

qui affrontent jusqu'à la représentation humaine, avec cette même pré-

dilection marquée pour « l'allusion aux formes caractéristiques de la

(1) Excavalions...,\<\. 26, 4; cf. p. 80.

{'}.)
Peut-élre l'ex.iinrn très aUenlif des pclils orifices en question perinetlr.iit-il à «nùaniait

un assez granil noiiiltre de pièces sous la main, d'appujcr ou décarter rii>potlièsi'. Si clic ilail

juste, on discernerait probablement en quelques cas, sur les l)ords, l'érosion causée jiar le

i'roltciiient des cordelettes.
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femme » notée chez les plus vieux potiers mycéniens et tioyens 1).

S'il n'y a parfois là dedans qu'un
schéma obscur (fig. 201), la figura-

tion devient ailleurs d'un réalisme

parlant; on s'en convaincra en feuil-

letant les planches des ouvrages

spéciaux. Les représentations ani-

males ne manquent pas de vérité;

malgré certaine gaucherie dans le

modelé, on voit que l'artiste avait
Tes-Sàfy

déjà le sentiment très juste de la

nature dont il s'essayait à copier les

œuvres vivantes (2). Pour en donner

quelque idée il suffit de mettre sous

les yeux deux ou trois types em-

pruntés à des séries diverses, mais

qui doivent être classés à l'époque
des origines. D'abord la jolie lampe
trouvée presque intacte à Gézer et

rattachée « probablement. . . aux nlus

RP/fi

I ig.ail.— Vases-femmes; a (goulot;, d'uprr^
Bl.-M^c, Exc.,p\. 67. l.a; 6, d'après Mac,
QS., oet. 1902, pi. 10, il ; c, d'après DdEr.f-

tEi.o, Troja.... pi. 33.

(I)Peuiiot et Chipiez, Ilisl., V], 90:{ s.;

cf. SCUMIDT-DOEUPFELD, L, I. p. 25,"! SS.

(voy. fig. 201, c),oii il semble bien que le

potier ait surtout visé à figurer la feiniiie

dans la plu|iart decesn Gesichtsvasen » qui

constituent, estime à tort M. Schmidl,
une série spOciliqueincnt troyenne.

(2; Kous avons noté ailleurs (Inirod.)

celte tendance de l'art primitif à repro-
duire les formes vitales. Le fait que ces

iinitalions plastiques se retrouvent bien

dans les plus anciens débris de la céra-

mique palestinienne imli^éne est naturel-

lement une conlirmation de la théorie

admise à la suite de MM. Naville et Jean

de Mot : limilation de la nature et la

copie des formes vitales précédent les

comhinai.sons artificielles dans l'évolution

artistique. Cf. les essais analogues de la

cirainique égyptienne pré-pbaraoniqui'

(dans iiE Moiwxri, Jieclierrkes... ; EtliKn-

graphie..., p. 128 s., (ig. 413 ss.), de la

Flg.2:)-2.
— (;t:zEii. Lampe-canard. l'Iiol. communiquée céramique trovenne vcr.s le ïxv* siècle
obligeamment par le f/;r«,K(. j,. j .p Scmicmhaudt. SchliomouH:<

Aiisi/rnbiiKi/cii.... p. 93, lig. 72-74), de la

céramique Cretoise des derniers tenqis minoens ou des tout premiers temps mycéniens
(J. L. MiiiES, Aiinvnl of llr. Sctiiinl..., l.\, 19ti';-3, p. 376 ss. et pi. .Mil , etc.
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vieilles années do rocciipatioii séniilic|ii(' >, ]»ai' conséquent incluse

(rcnihlée dans l'aire attribuée à la céramique « indigène ». (>c curieux

ustensile, dont la description fort précise sera lue dans le mémoire

de M. Macalister, représente un canard, moins les pattes, remplacées

jiar un socle cylindiicjue adapté à un support creux et évasé en cornet

de trompette (lig. -202). Puui- le reste c'est Incn, avec l'imdépauce que
de droit, le corps épais du canard, son cou développé, avec la courbe

du jabot proéminent, la tête lourde, le bec massif de cette volaille peu
svelte. Il n'est pas jusqu'à ses ailes que l'artiste n'ait chercbé à mon-

trer éployées; et la façon dont il s'y est pris est tout ;l fait de même

inspiration que les éléments de décor incisé caracléristique des ori-

gines : il a dentelé profondément deux saillies en relief accentué atta-

chées à l'axe supérieur du corps (1). Ce qu'on rapprocherait le plus

volontiers de cette originale vaisselle, est un vase archaïque égyptien
du musée de Gizeh, attribué par M. de Morgan à la céramique des pre-

mières dynasties et probablement autochtone (lig. 20;{). Le motif n'a dii

être emprunté qu'aune basse-cour, malgré la difficulté qu'on pourrait

rencontrer à vouloir déterminer l'espèce visée par l'artiste : on dirait

tout bonnement d'un poussin dodu,

campé sur des pattes où il est mal

encore équilibré, quoique ces pattes

trop ramassées et lourdes, aient dû

lui fournir d'ailleurs un stable appui.
.\ la dill'érence du vase de Gézer celui

liu musée égyptien devait être sus-

pendu; le potier n'a pas affronté

l'exécution des ailes; au plumage de
Fig. -203. - D-après DE Mor.cAN Rechevci.e.':... ;

^,j^ ^^ jj ^ substitué un rudimentL âge de ta pierre...^ Iig. 481.

de peinture : deux bandes à larges

dents de scie sesuperposentautour du corps dans sonaxe longitudinal.

A Ta'annak, voici dans la même pièce un animal et un homme, l'un

et l'autre assez endommagés par malheur (lig. 20V). L'animal était muni

de quatre petits supports en guise de pieds et de jan)bes. Le corps cy-

lindrique s'allonge presque informe, terminé en un long cou tendu et

coudé à l'extrémité pour former une tète grêle, effilée, avec de gros

lobes arrondis pour les yeux et de minuscules oreillettes. Au milieu

de l'échiné une fâcheuse cassure a fait disparaître un élément qui eût

éclairé peut-être sur la nature de l'animal. On croirait discerner l'at-

(I) M. Macalister est disposé, senible-t-i), à admellre que des plumes en nature avaient

été engagées dans les incisions ; c'est pour indiquer l'effet produit qu'il a inséré celles qu'on

peut voir en partie sur la pholograpliic.
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- Chameau:?! et son cavalier. D'après
Sei.liv, t. Ta'an., Hg. '.8.

tache d"uiie protubérance qui devient assez suggestive, en tenant

compte des particularités signalées déjà : long cou, tête menue com-

parée au reste du corps, pour faire songer à un chameau. Tout à

l'arrière de la bosse brisée un homme est assis. Décapité et amputé
d'un bras dans son état

actuel, il n"a plus très

grand air; et cependant

l'impression à s'en faire

par les deux photogra-

phies perspectives pu-
bliées dans l'ouvrage de

Sellin ne laisse pas dètre

favorable (1
. Mal décou-

plé, il n'a cependant rien

du magot; le dos man-

c[ue de cambrure, le bras

est trop long peut-être

et gauchement attaché,

mais la pose n'est point

fausse et on sent la vie dans le mouvement léger qu'imprimait au

personnage l'clTort de ses mains sur une sorte de bride engagée
au cou du chameau. La description donnée est insuffisante pour per-
mettre une attribution, qui parait, au fait, avoir embarrassé M. Sel-

Un lui-même tandis qu'il avait l'objet en mains. Il lui a paru que
ce pourrait avoir été une lampe, ou quekjue petit ustensile votif dont

la valeur religieuse échapperait encore (2). Vase proprement dit

ou meuble votif, il n'importe pas en ce moment de le préciser davan-

tage. La nature matérielle de l'objet et sa date approximative seules

nous intéressent. Or il est bien façonné de cette argile rouge sans autre

coloration que la tonalité prise au four pendant la cuisson; il a été

modelé à la main — si les indices à recueillir sur les photogravures ne

trompent pas
—

;
enfln et surtout il a été découvert dans les ruines de

(1) Diverses figurines de cavaliers groupées, au Musée national d'Alhénes, au fond d'une

vitrine sans numéro ni classement (peut-étie n° 17 d'un classement archaïque) dans le grand
salon mycénien, offriraient les meilleurs répondants que je connaisse à celle de ïa'annak.

(2) L'bypollièse d'une lampe, tout considéré, demeure la plus plausible d'après la docu-
mentation publiée. Ce qu'on estime avoir été une bosse de chameau sur l'échiné de
ranimai pouvait fort bien n'être qu'une bélière. Si l'on agréait la figuration rudimenlaire

d un chameau, la posture du cavalier n'a rien d'insolite; les nomades s'établissent volontiers

ainsi à l'arrière de la bosse, surtout quand le chameau n'a pas de selle. Si l'on préfère y voir

la représentation d'un cheval, il faudra noter avec M. Macalistkr, QS., lOOG, p. 119, l'anti-

quité d'une habitude curieuse dans l'Orient moderne où Ion s'assied plus fréquemment sur
le derrière de l'âne que sur son dos — pratique fort rare si l'on monte un cheval ou un mulet.
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la forteresse occidentale de ïa'annak, c'est-à-dire du château piikultif

<|iii prolt-iica la première agglomération ('lahlic sur le Tell, et tous les

tessons ramassés aux alentours, en celte couche presque la plus pro-
fonde des décombres, présentaient les fines stries et le décor incisé

(ju'on a dit plus iiaut caractéristiques de la plus ancienne poterie. Il

pouvait donc être mis en parallèle avec la lampe de (îézer et le vase

égyptien de Gizeh, pour attester avec quelle ingéniosité les céramistes

" indigènes », au nord et au sud de la Palestine comme en Egypte, bien

longtemps avant refflorescence de l'art «
liistori([ue » en ces contrées,

savaient traduire leur sentiment déjà profond et Juste de la nature. La

preuve en serait faite avec plus d'ampleur si l'on signalait ici, à

propos de ces représentations céramiques, la série variée des figurines

en terre cuite recueillies jusqu'à ce jour dans les fouilles. L'indication

au moins sommaire de ces petits monuments aurait mieu.x sa place sous

la rubrique « sculpture » qu'à propos de la céramique. Toutefois les

séries actuellcmont publiées n'étant [)as suffisantes encore pour docu-

menter avec précision un chapitre de la sculpture, il a ])aru que ces

représentations plastiques trouvaient d'autant mieux place dans la po-
terie que beaucoup furent en réalité des vases; nous en avons signalé

d'autres types à propos du mobilier funéraire. Les exemples produits
suffiront sans doute à donner (juelquc notion des ressources que les

potiers antérieurs aux Cananéens savaient tirer de leur art, quand ils

s'essayaient à des productions supérieures à celles (jnexigeaient, en fait

de vaisselle, les nécessités courantes du ménage, ou les demandes

usuelles des clients les moins raffinés.

Le développement artistique en cette voie ne pouvait cependant être

poussé fort loin
; malgré la variété des formes vitales s'offrant à l'imi-

tation de l'artiste, le cercle demeurait restreint en somme de celles

(jui lui étaient accessibles, ou s'adaptaient vraiment tant bien que
mal aux exigences pratiques auxquelles il fallait avant tout pourvoir.
.Mais dès qu'on s'était placé dans le point de vue de l'ornementation

des vases, la couleur devenait un élément beaucoup plus riche et plus

précieux que le modelé. On faisait plus joli avec moins d'effort et le

procédé ne pouvait manquer d'être de très bonne heure en faveur. Il le

fut apparemment presque dès l'origine; car bien avant de connaître la

composition savante des couleurs chimiques, les ornemanistes dis-

posaient de quelques couleurs naturelles dont ils ont su tirer un heu-

reux parti. Les premiers pas dans cette voie consistèrent à rehausser

la tonalité fondamentale de l'argile en polissant la surface du vase

sans y appliquer d'autre coloration. Au lieu des surfaces complètement

lustrées, il semljle que les potiers anti(|ues aient préféré quelques ru-
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«liments de dessin produit avecle même outil : juxtaposition et recroi-

sements de lignes, fines ou empâtées, qui constituaient des réseaux et

des treillis relativement variés, non sans une saisissante analogie gra-

phique avec les résultais obtenus en cx'eux, par les stries à la pointe

précédemment décrites. Ce procédé est désigné depuis Fliuders Pétrie

.par le terme de patterned burnishing. Pour donner aux marques ainsi

tracées plus de valeur décorative, au lieu de polir en tout ou en partie

la face du vase laissée à la tonalité native delà terre, on lavait préala-

blement cette surface d'un large enduit monochrome, à teinte variable,

mais à l'ordinaire rouge, blanche, plus rarement jaune, brune, et très

accidentellement noire (1).

La couleur elle-même intervint directement ensuite pour le dessin.

Étendue au pinceau, ou avec tel autre instrument plus primitif, elle

s'adjoignit ou se substitua complètement au polissage et réalisa d'abord

une décoration analogue en simples quadrillés, mais dont les motifs

allaient se multiplier avec rapidité et non sans bonheur. Détail fort sug-

gestif à enregistrer : de Pétrie à Bliss et Macalister—y compris Sellin—
,

les céramographes palestiniens ont noté avec insistance la perfection

supérieure du poli, le coloris plus riche et plus lin dans la céramique
la plus ancienne dont leurs fouilles aient livré les débris (2). Il semble

(ju'à peine sorti des premiers tâtonnements, l'art céramique ait réalisé

presque aussitôt une perfection de procédés, de formes, souvent même
de décor, qui n'a pas toujours été conservée par la suite, soit qu'on
ait pris moins de souci de l'exécution, soit que les potiers ultérieurs

aient été souvent plus inhabiles. Pour avoir toute sa portée, sur la-

quelle ce n'est pas ici le lieu de théoriser, l'observation doit être mise

en regard des constatations identiques faites en Egypte, en Babylonie
et tout récemment en Susiane (3).

Gomme pour le dessin au polissoir, le coloriage s'appliquait à

même l'argile ou sur un engobe généralement blanc, parfois jaune,

rouge clair, voire même noir. Une couverte blanchâtre sans autre

décoration est tenue en général pour tout à fait spécifique des plus

anciennes poteries. Elle se retrouve fréquente comme fond d'où se

(1) La poterie burnl hlach serait de toutes les poteries ornementées la plus aniiciine, au

sentiment de F. Petiiie, T. al //c.vi/..., p. 42.

(2) Pétrie, Tell et Uesij..., p. 42; Buss-Macai.ister, Exeavalions..., p. 81; Sei.lin, Tel

Ta'annek..., p. 91.

(3) Cf. DE MoucAX, Mcmiiires de la Délégation en Perse, t. I, Kecherclies urchénlogl-

guei,' Appendice I : céramique archaïque, p. 183-190, pi. XVlI-XXll; t. Vlll, l'élude de

MM. Gautier et Lainpre sur la ci'raniique à propos de leurs trouvailles archaïques à Mous-

sian, p. 69 s. et p. 92 ss. Cn coup d'reil sur les collections, maintenant exposées au Muséf.

d'Élniii, au Louvre, mettait ce fait inieuv en relief que toutes les remarques.
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(IrlachcronI plus viffoureiispiiicnt les peintures, bien quiin marron lourd

«•1 sale soit plus l'réqueinnient employé comme tonalité fondamentale,
en quelques cas aussi le rouge-brique clair, ou le brun. Là-dessus s'en-

lèvent en noir lustré, en noirépaisà reflets bruns, en rouge indien très

foncé, des dessins capricieux, exécutésaussi Tuais trèsraremcnten d'au-

tres teintes, telles que le vermillon, le pourpre, le jaune, le blanc, etc.

Tandis qu'on avait cru devoir restreindre d'abord l'emploi de la déco-

ratinn peinte à telle ou telle catégorie de vases, il est clair aujourd'liui

que l'ornemaniste ancien n'avait aucun exclusivisme i\ cet endroit, tout

en travaillant avec prédilection sur des pièces dont la forme ou le ca-

ractère se prêtaient mieux à son action (I). Ses couleurs appliquées

par empâtement ne devaient pas oflrir de teintes égales, par suite de

l'adhérence plus ou moins parfaite sur les parois d'argile brute ou sur

l'engobe étendu au préalable ; dans les deu-x cas la couleur manquait
nécessairement de transparence et, même toute fraîche, devait avoir

quelque chose de l'invariable nuance mate, éteinte, qui est celle des

meilleurs spécimens retrouvés. Comment évolua cette décoration

(1) Bliss-Mai:alisti;r, £^r(al^.., p. 89 s., cf. 78. U faut noter une fois ]iour toutes, en ?uede

simplilier la description générale présentée ici, que le ( liupitre île la poterie peinte est un :ie

ceux que les récentes fouilles ont le plus iirolondénicnl renouvelé. Quand M. Flinders l'i-

TiUE, Tell et Ifesy..., p. 12, en esquissait pour la première fois les principes, il disposai! de

fragments trop peu nombreux encore
;
en tout cas sa théorie pour être admise devait obtenir

le contrôle d'une application aux trouvailles faites sur d'autres points, a des niveaux con-

temporains. Vérifiée dans ses lignes essentielles, l'esquisse primitive avait |)u être modifiée,

développée, précisée surtout, grâce aux riches trouvailles des années qui suivirent. Tablant

sur les renseiîjnements épars dans les com|>tes rendus de MM, Bliss et Macalisler, M. V. )t.

Welch, un spécialiste fort en vue dans les milieux scientifiques anglais, avait caractérisé en

quefiiues notes brèves et claires (Quart. Staf., 1900, p. 347-9) la céramique peinte de Pales-

tine en tant que distincte des iniluences mycéniennes qui la transformèrent parla suite. Son

étude déji fort bien documentée ne devait pas tarder d'être elle-même rectifiée sur quelques

points, après l'achèvement des travaux dans la Chéphélah, Outre les indications .semées

à travers le livre de MM, Bliss et Macalister ilL.icavalions...), leur mémoire spécial {op. l.,

p. 89-'J5, pi. 36-42 et pi. chromolilhograpliique) élail un classement métliodique complet
des connaissances acquises sur le sujet. Cette fois le champ d'observal ion élail assez vaste

pour fonder une systématisation stable. On ne s'étonnera pas néanmoins, étant donné la

délicatesse du sujet, que l'information toujours plus étendue produite par les travaux con-

temporains ait rendu nécessaires de nouvelles modifications dans le détail technique de

l'élude. C'est à Gézer principalement, grâce à l'abondance des débris céramiques, grâce aussi

à l'allention si compétente et toujours en éveil du directeur des fouilles, qu'on doit cher-

cher l'indiralion la plus précise et celle qui pourra être, à ce jour, estimée la plusobjective.

L'élude d'ensemble de M, Macalister ne peut manquer d'être du plus liaul intérêt surce point

en particulier. Les notes |irésentes se réfèrent dans l'ensemble à la théorie des Excavulion^.

modifiée, le cas échéant, par les données empruntées aux comptes rendus périodiques de

Gézer et des autres chantiers. La planche \'lll groupe avec quelques rares types décora-

tifs indigènes les plus usuels égio-cananienx. l'un ou l'autre perpétué peut-être jusqu'aux

temps israéliles. La pi. cbromolilh. (L\i offre un vase indigène, ou proto-égéen et pn cise

les diagrammes de l'époque suivante. Les figures de détail éclaircironl encore chaque période.
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peinte, qui, au début de la période néolithique, consistait en un large

bain dans une substance colorante

ou en traits de couleurs? nous ne

pouvons encore que l'entrevoir.

Il ne semble pas néanmoins que
les artistes « indigènes » soient

partis de ce qu'on est convenu

d'appeler l'ornementation » géo-

métrique », pour aboutir, à la

suite de longs tâtonnements et

d'audaces progressives, aux re-

présentations animées. Les motifs

linéaires du premier décor incisé

ou poli se perpétuent évidem-

ment : les rubans, les lignes on-

dulées, brisées et recoupées, les dentelures, les treillis, les rubans.

Fis- 205. — Tessons archaïque» : «, d'aprèa Bliss

A Mound..., ng. 108; 6, Selii», T.ra'an., pi. I, i

c, d, Macal., QS., oct. l'JOi, pi. 4, 8 et 11, 4.

Fig. SOB. — Céramique archaïque. D'après Seliin, Nachlese..., lig. 43

(Décor marron et noir, fond rose.)

les zigzags, sont toujours au répertoire (fig. 205; pi. VIII 9, et IX,

1); mais à l'inverse du parti

qu'en saura tirer l'ornema-

niste égéen par exemple,
celui de Palestine se contente

de les jeter pêle-mêle sur

les faces à décorer, sans nul

souci de répartition symétri-

que, d'iiarmonie ou d'unité

dans son dessin. 11 aime les
Fig. 20T. — D'après Macalisieb, QS., oct. 1903, lig. 4.

CANAAN. 21
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larges irails, les teintes pleines et paraît redouter les espaces vide»

autant que les zones trop régulières. Hès qu'il se seut plus sûr de

lui, il ti'acc un vrai dessin non plus en traî-

nant son pinceau h l'avenant sur les parois

du vase, mais en s'efloreant de reproduire
des objets et des formes que la nature lui

met sous les yeu.\. Des plantes, des arbres —
d'ailleurs fort rares — et des animaux font

maintenant les frais de ses rompositions (1).

Si les végétaux sont invariablement stylisés,

ou plutôt interprétés avec une gaucherie très

accentuée, quelques animaux sont rendus

au contraire avec une vérité saisissante, quand
on se souvient de l'époque où vivaient ces

artistes. Certains poissons (cf. fig. 208) ou

D'après sf.llin, A'ine clcs oiscaux trouvés à Gézcr et à Ta'annak

(lig. 206 s.), un volatile original signalé à

Tell el-Uésy (fig. 213), des cervidés un peu

partout (fig. 209), divers animaux encore (fig. 210 s., 21V) sont

Fig. 208,

iVar/i/...,fig. 13.cr.(3S.,ocl. 1902,

pi. 4. 7,

- h

Fig. 209. — Cervidés. D'après ScninACiiEit, Jl/«iV., 1900, fig. i;; ;a,Megiddo); Biiss-Macal.

Exe, pi. 41, 1.(2 (6, ChépliOlah); Sellix, T.Ta'an., fig. 90 (c, Ta'annak).

d'une exécution déjà heureuse en dépit des anatomies répréhen-

(1) La représentation liumainc n'a pas encore été signalée, du moins à ma connaissance; fail

siir|>renant, étant donné l'usage de cette forme chez les modeleurs du temps.
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sibles des mouvements peu justes et des poses discutables.

Parmi les plus importantes modifica"

lions introduites dans le classement des

débris céramographiques par les décou-

vertes de Gézer, il y a surtout la distinc-

tion désormais très nette de la poterie

peinte indigène.

A la suite de minutieuses et patientes

comparaisons, de recherches prolongées
sur la situation des débris, leur nature,

les procédés techniques, M. Macalister

s'est acquis la persuasion que ce décor,

où prédominent les représentations ani-

mées et que caractérisent l'épaisseur du k^HT- Animai fantaisiste, o-après

dessin, l'usage des teintes pleines et la ^^''"''
•}«''''"'«

- «s- i»- (Décor

.

" marron, fond rose.)

polychromie, « est réellement le style à

associer aux races pré-israélites »
îi). Ce style a, en Egypte, des ré-

pondants assez exacts pour le choix des motifs ornementaux presque
aussi pour le coloiùs; seule peut-être la

polychromie fait à peu près défaut dans

la céramique égyptienne archaïque (2).

En Babylonio au contraire et en Su-

siane, où l'on ne connaissait guère

qu'une décoration monochrome pour
les poteries estimées les plus anciennes,

les belles découvertes faites àTépc Mous-

sian viennent de révéler en des cou-

ches beaucoup plus primitives que tout

Fig. 211. — Di^cor imm-rouge sur fond cc qui était précédemment connu de
gris. D'après Sellix, T.Ta^an., lis. 7.i. , ,., ,, ,.,, , ,,

splendides échantillons de décoration

peinte à plusieurs tons habilement nuancés (3). Comme les motifs

(1) QS., 1903, p. 207; cf. p. 43 ss. et 1902, p. 336 ss.. Les figures 212 et 213 feront bien

saisir les deux procédés. A propos del'oiseau de T.es-Sàfy (fig. 212), les zoologistes et les his-

toriens se demanderont sans doute ce que l'ornemaniste cananéo-israelite a prcli'udu repré-

senter, car ce molif revient très fréquemment dans ses compositions. D'après une intéres-

sante suggestion d'artiste fort exercé à l'observation, M. S. Waret, je croirais volontiers

qu'il s'est inspiré d'un iiaon, bien que cet oiseau ne soit pas actuellement connu en Palestine.

('.!)
La poterie peinte prcliisloiiqnc ou celle des tout premiers temps pharaoniques est en

général à décor blanc sur fond rouge, ou rouge sur fond jaune; voy. oe Morgax, Recher-

ches... ; h'àge de la pierre.... p. lô'.t s., planches chromol. I-.\.

(3) Mémoires de la Otlégalion en Perse, Vlll, pi. VII (chroui.). Los chromolithographies

de fragments susiens publiées dans les Mémoires..., t. I, pi. .\VII-.\.\, poterie liue archaï-
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Fia. 2Î2. — niveau iieiiit scluii la tcctiiiiquo plus

récente. D'après Bliss-Macâlisteh, i'xcov.. pi. 44.

ornementaux et les formes générales sont par ailleurs très semblables

a ce qui se rencontre en Palestine, au moins vers la tin de la période

étiquetée « indigène », c'est

de ce côté aussi qu'on cherche-

rait le plus volontiers un point

de départ des influences exté-

rieures initiales sur les pro-

ductions céramiques palesti-

niennes.

A la fin de la période que

nous avons nommée « indi-

gène », longtemps après que

des Sémites sont venus se mêler aux races anciennes, modifiant gra-

duellement leur art sans le transformer radicalement encore, un

procédé tout autre a cours dans la décoration céramique. Les mêmes

représentations, groupées encore

souvent dans le même goût, sont

traitées avec une couleur unique

pour chaque élément, sur les

fonds usités dans le passé. Le

dessin est plus net, les lignes

plus fernïes, fines, sans teinte de

remplissage. On ne se contente

pas, il est vrai, d'esquisser ex-

clusivement la silhouette, sui-

vant la pratique tout à fait pri-

mitive représentée sur quelques

tessons de Gézer (1); mais le détail des corps est indiqué au trait,

laissant apparaître dans les espaces vides l'engobe jaunâtre ou d'un

blanc crème dans la plupart des cas. C'est l'acheminoment graduel

vers la technique égéenne dont nous verrons l'influence atteindre son

apogée à l'époque suivante.

La situation de ces divers débris dans les ruines vient fort à propos

compléter ici les considérations artistiques. Tandis que la première

catégorie de tessons et de vases peints se trouve en abondance dans

Kig. US. — Oiseau peint selon la technique archaï-

que, .1 l.àcliis. D'après Bliss, A Mound..., fig. 106.

que, pi. XXI et XXII, poterie grossière, altesteni déjà un certain sentiment des nuances,

parfois même une réelle polycliromie. En Clialdée, M. Heuzey (Iteviie dassyr. et d'arch.,

VI, II, p. 59) reléïe « l'eilrêmc rareté de la poterie peinte ». Les quelques tessons recueillis

dans ies fouilles récentes de Telle (1903), peints en noir sur fond jaune, attestent du moins

que le procédé, pour nVIre pas courant, n'était pas inconnu.

(1) Voir par exemple QS.. oct. 1902, fig. 8, la repiéscnlalion dune autruche.
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Fig. -214. — Animal fantaisiste peint sur
un tesson archaïque de Gézer. D'après
MACiiiSTER, QS.,oct. 1903, flg. 4. (Décor

rouge et noir.)

les couches les plus profondes à Làchis, à Gézer, à Ta'annak, très

vieux centres de population, elle est à peu près radicalement absente

de tous les Tells secondaires fouillés à

travers la Ghéphélah, où foisonnent au

contraire les échantillons les plus
variés de la seconde manière. Ce même

style des localités de moindre impor-
tance n'apparait à Gézer et à Lâchis

qu'à partir de niveaux déterminés, qui

permettent, spécialement à Làchis, d'en

calculer la date avec une approxima-
tion satisfaisante. Aussi bien, ne s'en

trouve-t-il aucune ti'ace au-dessous

du fameux lit de cendres qui fait, à Tell

el-Hésy, la démarcation tibsolue entre

Toccupation incontestée par les races

primitives et l'arrivée brutale d'un

peuple envahisseur à une date que Pé-

trie assignait vers 14-00, mais qui doit être reportée plus haut selon

toutes les vraisemblances acquises depuis.

On s'expliquerait dès lors à peu près ainsi cette première phase de

la céramique palestinienne. Dans les plus vieilles agglomérations indi-

gènes, à Làchis, à Gézer, à Ta'annak, qui furent des villes dès l'épo-

que néolithique, un art local s'était constitué, indépendant en appa-
rence de toute inspiration étrangère, dans lequel pourtant se révèlent

de jour à jour des points de contact nouveaux avec la céramique con-

temporaine ou antérieure d'Egypte et de Babylonie
—

rapprochements

que le seul hasard ou des fantaisies spontanées de la part des artistes

ne sauraient totalement justifier, et qui cependant ne paraissent plus
si étranges à mesure que nous apprenons à mieux connaître l'assi-

duité des relations entre ces divers pays aux temps les plus reculés de

leur histoire. Quand la première invasion sémitique eut couvert la

Palestine de peuples nouveaux, d'autres agglomérations durent se

constituer, où se développa une culture d'autant plus imprégnée d'é-

léments jusqu'ici étrangers au sol que la proportion y était moindre

des populations anciennes. Dans les centres où elles étaient plus soli-

dement implantées celles-ci purent se soustraire longtemps encore à

l'absorption et imposer dans une large mesure aux envahisseurs des

habitudes et des procédés artistiques consacrés par un usage séculaire

et d'une perfection probablement apte à satisfaire les aspirations des

nouveaux arrivants, jusqu'à ce que vinssent du dehors des influences
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supérieures, adoptées îiussitùt avec succès, qui brusquèrent la trans-

foruiation définitive de l'art local.

U. L\ CÉRAMIQUE KGKO-CANANKRNNE (XVI°-XI1 SIECLE

AV. JKSrs-cnniST).

Sous des noms 1res divers ou désigne, sans aucune divergence,

comme seconde période dans la poterie de Palestine, celle où se font

sentir les influences égéennes ou mycéniennes coni me il plaira de les ap-

peler. D'aucuns, M. Fl. Pétrie en particulier, aUcctionnont môme le

terme d'art phénicien, justifié en partie par le rôle d'intermédiaires qui

fut largement celui des Phéniciens entre les divers peuples du bassin

de la Méditerranée, mais qui caractérise assez mal une étape spéciale

dans l'évolution de lart céramique. Aussi bien tout ce que nous con-

naissons de poterie en pays phénicien offre-t-il cette physionomie es-

sentiellement composite qui est celle de tout l'art phénicien (l). Que
les potiers de Tyr et de Sidon aient su de bonne heure allier en d'ha-

biles compromis les formes spécifiques et les éléments originaux de

la décoration tels qu'ils avaient cours en Egypte ou en Babylonie, nul

n'y contredira; mais ils se sont bornés à cet alliage, attentifs du reste

à bénéficier des progrès nouveaux réalisés en cette branche dans les

premiers atelisrs de céramique égéenne. Nous éviterons donc l'emploi

(1) Si les Pliéniciens avaient jamais créé une céramique originale, c'est dans leur propre

pays surtout qu'on s'attendrait à la retrouver; or la cote phénicienne déjà largement explo-

rée n'a livré que des types à peu près insignifiants; cf. la reman|ue de Pi:i\uor et Chipiez,

Ilisluire..., 111, 6G'.), fondée sur les résultats de la Mission de l'hniicie en cette brandie ar-

tistique. Les heureux travaux de M. Macriily-Itcy dans la nécropole d er-ltachidiyeli prés

de Tyr, tout en produisant des dépôts relativement arcliaiqucs, n'ont révélé aucune forme

spécifique bien appréciable, ni décoration ayant quelque intérêt. De l'avis même du savant

explorateur, c'est en somme de la céramique imitée de Chypre (Macridv-Rf.v, /{/?., 1904,

p. 565 et pi. VI). On n'est évidemment ]ias plus fondé à désigner comme phénicienne la céra-

mique importée dans les colonies]ihéniciennes ou dans les pays en contact plus ou moins fré-

quent avec ces navigateurs intrépides et ces marchands consommés que furent toujours les

habitants de la Phénicie. Tel vase ornementé découvert eu Sicile ou sur les cotes d'.ifrique,

ti'nu pour phénicien parce qu'il porte un grallile dans la langue de ce peuple, a souvent un

air de famille 1res accentué avec des vases mycéniens ou chypriotes, et cette physionomie

artistique doit prévaloir à rencontre même du texte. Les marcliamls lyrien< convoyiient de

préférence les articles auxquels l'élégance, la nouveauté ou un avantage quelconi[ue assu-

raient un succès plus large parmi les clients : quant aux légendes en langue nationale gra-

vées ou peintes sur des vases de style nettement égéen par exemple, elles peuvent n'impli-

quer pas plus l'origine phénicienne des vases oii elles sont tracées que l'origine anglaise n'est

indiquée par la franche déclaration inscrite sur beaucoup de pacotille exposée de nos jours

sur les marchés de l'Orient : inailein Gertnany, ou Hic/e in belginm.
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de cette désignation particulière. En attendant que les hommes du
métier soient à même de tomber d'accord sur la terminologie la mieux

adaptée, on peut apprécier déjà ce que fut cette phase nouvelle de la

céramique dans les contrées où florissait, à partir du xvi' siècle, la

culture égéo-cananéenne.
Le progrès capital de la technique nouvelle consiste dans l'usage

du tour, connu probablement d'assez vieille date, mais jusqu'ici d'em-

ploi sporadique. On donne à la pâte plus d'homogénéité et de finesse
;

elle a pour l'ordinaire une coloration rouge, à nuances variées selon

la qualité de l'argile et le degré de cuisson, brune, quelquefois noire.

Vers la fm de celte période abondent les tonalités blanchâtre, grise
ou verdâtre, ces dernières spéciales à une large série de menue vais-

selle commune en tous les chantiers de fouilles, mais peut-être d'im-

portation mycénienne directe. Des terrines destinées sans doute à être

souvent mises au feu sont faites d'une pâte spécialement résistante,

d'un rouge sombre ou de nuance violacée, où la fumée a mis une
couverte noirâtre.

Les formes subissent une évolution encore plus accentuée, abstrac-

tion faite, bien entendu, de toute pièce qui par des caractères spé-
ciaux trahirait une importation immédiate de quelque atelier égéen.
Les jarres que les potiers cananéens fabriquent désormais le plus vo-

lontiers ont un galbe plus svelte que dans l'âge précédent. La courbe
du goulot est plus gracieuse; l'ovale de la panse est notablement al-

longé, conique, terminé à fond plat d'un très petit diamètre dans les

premières amphores de ce type, avec tendance prononcée à substi-

tuer les fonds arrondis ou pointus à la base plate d'antan. Même
quand il s'agit de la plus vulgaire jarre, dont les parois sont demeu-
rées nues et n'ont reçu aucun poli, le progrès est marqué surtout par
les anses insérées maintenant sur divers endroits de la panse, de deux
à quatre (cf. fig. 244, B—de Lâchis— et D—de Zakariyâ— , env. 1/8).
Elles ont parfois cette même courbe et ce même procédé d'attache au
col et à la panse, qui les ont fait comparer ailleurs à un étrier, la

même projection hardie hors du vase et la même attache caractéristi-

ques des belles pièces mycéniennes dites vases à étrier, représentant
une variété remarquable de l'amphore. A l'élégance près, est-il besoin
de le faire observer, on reconnaît sans effort parmi les vases de ce

type trouvés à Lâchis, à Tell ZaUaiiyâ, à Gézer, à Ta'annak, c'est-à-

dire du nord au midi de la Palestine, l'amphore usuelle dans l'Ar-

chipel égéen (1).

^1) Cf. les spécimens publiés dans Perrot et Chipiez, Hisl., VI, fig. 466, 479, 483, etc.
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Fig. îl'i. — D'après Bus^

Macalistf.r, Exc, pi. 30,
3 (a) et 24, * (b).

Les cruches à une ansefif?. (215, a), de galbe voisin des jarres, oflront

avec celles de l'Age précédentffig. 21 .'» , h) une divergence bien marquée.
Elles en reprdduisent la panse globulaire, le fond

allongé et aigu; toutefois, jusque dans les types

les [tlus voisins au piemier aspect, le proi^rès de

la forme est constitué par la silhouette plus gra-

cieuse du col, mieux encore par l'attache de l'anse

largement prise sur le corps et fixée au sommet

du vase par un cordon en relief qui assure la so-

lidité et augmente l'élégance. Kn ce genre une

série très ample de vases plus petits est spécia-

lement en faveur à ce moment, s'il en faut juger

par l'abondance des spécimens rencontrés par-

tout. Les ouvriers arabes qui découvrirent les

premiers dans les tranchées de M. Pétrie b^ur

donnèrent aussitôt le nom pittoresque de hilbils,

adopté par le mailre dans sa description. Aussi

bien serait-on dans un embarras notable s'il lui

fallait trouver un équivalent plus technique :

d employer ici le ferme d'amochoés serait sans

doute se rendre coupable d'anachronisme et profaner, penseront les

hellénistes, à la signification de pots à peu près tous vulgaires, un

nom qui évoque de si jolies formes,

une décoration si élégante et si gra-

cieuse, dans la céramique de la

(irèce classique. Or malgré tout c'est

à quelques types de l'œnochoé que
se comparerait avec le plus de vé-

rité le petit vase palestinien à panse

globulaire, munie généralement
d'un pied plus ou moins développé,

mais surmontée toujours d'un long

col cylindrique avec évasement léger

à l'orifice, anse un peu aplatie, le

plus souvent très haute, car elle s'engage d'une part dans le renfle-

ment du vase et s'attache de l'autre vers la partie supérieure du col

sur un ruban en relief (fig. 21(i et pi. X, U). La plus saillante parti-

cularité rfferte par la variété des bilàils est la fréquente inclinaison

du col (fig. 216, D etE). Elle trouve une explication toute naturelle

dans la nature relativement épaisse des parois et le développement très

hardi de ce col. La pièce enlevée du tour était placée quelque temps

lig. âl(). - Bilhils. 1), d'après IIliss-Mac*-

iisTf.R, Kxcav., pi. 31, 8; K, d'après Bliss,

A Mouiid..., fig. 484;

r. elllesy, pi. VIII.

F, d'après Pf.trie,



Canaan. Pl. X.

l'otei'ie l'^L'u-cuiKiiiconar.

Dapri'S une pliol. du l'KFuml.





Kig. an. — D'après Bliss-Macalister, Êa-cai)., 32,1,3
(fi et i) et FI. PETRIE, T. el Hesy, pi. Vil (6).
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an soleil avant la mise au four. L'argile humide s"atiaissant sous son

propre poids, le vase se déformait; le long col trop lourd écrasait la

panse, qui se projetait hors de

son axe sur le pied, et l'anse

produisait sa traction sur les

deux éléments de telle sorte

qu'en fin de compte le vase

gondolé bizarrement gardait

néanmoins son équilibre et ne

déplaisait pas peut-être par

l'originalité même de sa struc-

ture (1). On lui appliquait à

peu près invariablement quel-

que ornementation : rubans

de couleur sur le goulot ou sur la panse, cordon en relief, mou-

lures au col.

bans l'extrême variété de pots et de tasses les caractères généraux

à discerner sont le développement ovoïdal du corps, les fonds arron-

dis ou pointus,

sans exception

appréciable, les

larges goulots

souvent hauts

et évasés avec

un petit bec,

l'anse spécifi-

que de l'époque

par sa courbe et ses points d'attache; elle est d'habitude ronde,

épaisse, très ouverte, engagée horizontalement dans la lèvre supé-

rieure du vase
;
mais les cas ne sont pas rares où elle décrit un ovale

dont la boucle se projette fort au-dessus de l'orifice du vase (fig. 217

et cf. pi. X, 10).

Il faut classer dans une catégorie à part ce qu'on pourrait nommer
les « marmites cananéennes »

(fig. 218 et pi. X, 15) : vaisselle d'assez

grand module, à peine représentée à l'époque antérieure par quelques
terrines recueillies à Gézer dans le premier strate à inhumation de l'an-

(1) II ne sérail même pas impossible en se plaçant à ce point de vue, d'admettre que les

potiers aient modelé de plein pré de tels vases, ou qu'ils y aient abouti par maladresse. Oi>

peut voir dans Peiirot et Chii'Iez, Histoire..., VI. 918, lig. 470, une» cruche penchée » pro-

venant de l'Attique et présentée (p. 910) sans aucune observalion au sujet de rctlc particu-

larité, qui n'est donc pas tenue pour une anomalie réelle.

218. Marmites cananéennes. D'après Bliss-Macalistep., Excav.,

pi. 33, 1, i.
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Fig. il'.t. — Vaisselle cananéenne. Environ ^j^ gr. D'après Bliss-Macalistek, Excav..., |)1. 34;

SE1.LIN, T. Ta'an., pi. 111, et FI. Pétrie, T. cl Ueay, pi. VI.
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D'apns BLiss-MACALisTEr,. Excav
pi. 33, 11, 12.

tique cremaloriiim indigène. La silhouette n'est pas moins trans-

formée en ces nouveaux ustensiles que la matière et la technique.

Au lieu du creux profond et des

bords presque verticaux avec

orifice béant sans aucun relief,

on a maintenant de larg-es réci-

pients très peu élevés, dès lois

beaucoup plus stables sur un

foyer. La courbe du fond est

plus ou moins molle ou convexe,

suivant que la panse est flas-

que ou rebondie. L'orifice n'a

guère diminué de largeur, mais il est orné en même temps que con-

solidé par des moulures en relief et le profil de l'ensemble est

beaucoup plus harmonieux. Des brocs

à fond plat, corps globulaire, anse

ovale, bec pincé ou goulot à tamis

(fig. 220), de grandes jattes hémisphéri-

ques (fig. 222) ou des plats creux à

parois lisses avec simple bourrelet à la

lèvre extérieure (1) sont de style trop
commun pour être faciles à classer à

cette époque plutôt qu'à telle autre de

par les formes seules, encore quelles

apparaissent pour la première fois au

début de cette phase de la céramique.
Il y a cependant, pour les y rattacher,

leur ressemblance indiscutable avec des

types mycéniens caractérisés d'autre

part, leur situation aussi dans les ruines,

enfin les procédés de leur exécution ma-
nifestement identiques à ceux constatés en des vases très bien spécifiés

par leurs formes mêmes (2).

Quant à l'assortiment considérable

des coupes, bols, tasses, assiettes à

bords relevés, il serait sans profit d'en

entreprendre la simple énumération,
fastidieuse du reste, à moins de l'ac-

compagner des représentations les plus

Fig. 2-21. — OizT.R. OriGce d'un vase

archaïque avec tamis, tube et gou-
lot enmulle de lion (/). D'après Mica-

LISTER, yS., cet. 1!I02, pi. 5.

Fig. ïM. Jatte. D apris Bliss Macalisteh,
Excav., pi. 33, 7.

(1) PI. X, 16; cf. le type troyen de môme période, Sciimidt-Dorpkeld, Troja..., I, fig. 142.

(2) Probablement du début de cette période date h curieuse pièce, lig. 221.
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fig. ïil. Écucllcs égro-oananéenncs. D'après BussMioaiister,
Excav., |>l. 35, i, 7.

topiques. Quelques échantillons (fig. 219) en donneront l'idée suffi-

samment exacte (1). Dans cotte menue vaisselle, en eil'et, l'élégance et

la vai'iété du gallie ne

laissent rien à désirer,

l.e détail essentiel est

que toutes les pièces
sont montées sur un

pied bas, ordinaire-

ment formé d'une

moulure saillante et

évasée. Les parois sont inégalement fines, lisses avec des profils très

gracieux , sou-

vent moulurées

avec goût; les re-

bords sont tou-

jours amincis,

parfois artistique

ment biseautés.

Ine autre série

de vases est à si-

gnaler encore,

qui parait venir en droite ligne d'originaux mycéniens. Elle com-

prend toutes les variations plus ou

moins fantaisistes de l'écuelle pro-

fonde, campée sur un pied concave

à rebords évasés, et munie, pour la

manipulation, de deux ganses obli-

quement attachées un peu au-dessous

de rorifice (2). La plupartsont ornées

de peintures trahissant plus énergi-

quement que la technique et les

formes de quel art relèvent ces pro-
ductions nouvelles dans la céramique

palestinienne.
Dans l'ensemble, en efl'et, la j)oterie peinte de cette époque se dis-

tingue des vases céramographiques « indigènes » beaucoup mieux

encore par les éléments décoratifs que par les divergences d'exécution

signalées déjà : préférence du trait mince et ferme à la ligne empAtée
ou aux teintes plates, groupement symétrique des mêmes motifs li-

Fig. M». Ecuilles rgéo-canan^eiines peintes. D'après Bliss-

SlACALisTER, Excav., pi. 35, 10, II.

Fig. MS. — Ëcuelle mycénienne. D'apiùs
Perrot et Chipiez, Hisl., VI, p. 921.

(1) Cf. pi. X, Sel, à Troie, Sciimidt-Dorpfelo, op. l., fig. 113.

(2) Fig. 223 s. ; voy. pl.X, 1
;
cf. à Mjd'nes, Perrot et Chipiez, Hist.

. VI, fig. 47-



Canaan. Pl. IX.

Spécimens de céramique peinte des diverses périodes en Canaan.
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néaires accumulés pêle-mêle par l'artiste antérieur, figures monochro-

mes au lieu du coloris nuancé des représentations antiques. L'orne-

maniste opère, comme par le passé, sur la face naturelle de l'argile

cuite, où il étend ses couleurs destinées à perdre rapidement toute

fraîcheur pour se fondre dans une tonalité mate. Presque toujours les

[)arois à décorer ont été polies avec soin ;
le plus habituellement aussi,

avant tout décor, le vase est trempé dans un bain de substance colo-

rante qui lui fait une couverte fort propice à l'ornementation. Sui-

vant la tonalité obtenue par ce lavage on fait choix, parmi les cou-

leurs dont on dispose, de celles qui s'enlèveront le mieux sur ce fond.

Sur un engobe d'un jaune clair on peint volontiers en noir, brun et

rouge brique ; ailleurs en blanc pâle à reflets bleutés sur un jaune

foncé, ou en brun sur un fond blanc. Les tons les plus nuancés du

jaune, brun, bistre, alliés au rouge et au blanc semblent avoir chargé

presque exlusivement la palette du décorateur céramiste cananéen.

Les motifs linéaires, quand ils font seuls tous les frais de la compo-

sition, sont groupés avec soin, constituant des zones régulières laissées

sans autre coloration que l'engobe général du vase. Cest le cas d'un

joli goulot de vase découvert à Siloé (pi. IX, B) (1). Les rubans con-

centriques, les parallèles verticales entre lesquelles se recroisent

capricieusement des obliques, les zigzags, les torsades, les festons,

les damiers, enfin et principalement les spirales et les volutes for-

ment un vaste répertoire si l'on en passe en revue le détail (cf.

pi. VllI), mais, en fin de compte, passablement monotone comme

effet produit.

Le succès de la composition est plus satisfaisant dès que l'artiste re-

prend par les nouveaux principes dont il s'inspire l'imitation de la

nature et de la vie. L'ornement linéaire devient un pur accessoire ré-

duit à la fonction d'encadrer un sujet copié avec plus ou moins de bon-

heur : plante, oiseau, animal familier, domestique ou sauvage; les oi-

seaux de volière ou de basse-cour, les gazelles, à l'occasion d'autres

quadrupèdes difficiles à identifier, voire des poissons, des végétaux

stylisés, sont manifestement préférés à tous autres sujets. L'artiste

les loge dans les cadres de sa décoration géométrique, qui gagne
d'autant aussitôt en cessant d'être œuvre de simple métier. Quelques

figures aideront à se faire une idée au moins approximative de cet

art « cananéen », dont on puisera la connaissance plus parfaite dans

les mémoires spéciaux des excavateurs. A travers la multitude de tes-

(1) La pièce est actuellement au musée du Séminaire de Sainte-Anne et je dois 6 la bien-

veillance du R. P. Cré d'avoir pu la reproduire, ainsi que le vase archaïque de la même

collection (IX, A). J'exprime ici mes meilleurs remerciements au R. P. Cré.
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sons peints les échantillons de vases relativement conservés sont rares.

Fig. m,. — Tessons égéo-cananéens. D'après Sellin, .yachlmp.... fig. lâ.

En voici
poiirtaiitfjuolcjiies-nns, empruntés ;V <lcs fouilles diverses, dans

le but d'établir l'unité .le cet art palestinien en toute la contrée. Deux
jolies amphores de T. Zakariyà, du type des jarres, ont une décora-
tion parlaite en sa simplicité (fig-. 227). Dans l'une (A), à tonalité

violacée, des rubans concen-

triques d'un brun foncé se

superposent ;\ diverses hau-

teurs : deux filets à la base;
sur la panse, sous les anses

ovales, (]uatre rubans larges
et également espacés avec des

filets parallèles dans les deux

intervalles extrêmes, la zone

du milieu demeurant vide;

iiirmc groupe de rubans et

de filets au-dessus des anses
;

zone vide A la naissance du col et à son extré-

mité un ruban large entre deux fdets moins
téuus que les autres. Le champ libre à la

hauteur desanses est divisé en métopes régulières

par des parallèles verticales dont lécartement est

rempli par un zigzag. L'antre
(II; est de même argile, peinte en rouge.

Le pied a comme une gaine que surmonte une zone vide limitée sous les

anses par deux cordons inégaux très rapprochés: mêmes éléments
dans le haut de l'amphore; entre les anses, métopes moins symé-
trii|ues formées alternativement par des parallèles verticales que re-

lient en façon de gradins obliques des lignes égales, ou par des obli-

Fig. 2J-. — D'après Dl-Mac
Exe., pi. 43, ^, .'..
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ques entrecroisées en treillis serré. Aucune pièce analogue à celles-ci

n'est signalée en d'autres fouilles, malgré la profusion des tessons

d'assez grand module.

Voici une cruche de Ta'annak, mutilée, intéressante toutefois

(fig. 2-28). L'orifice était mouluré et rehaussé peut-être de couleur.

Ce qui reste du col n'a que la tonalité blanc crème de l'engobe. Des

rubans entourent le corps aux extrémités de l'anse, décorée elle-même

de lignes brisées; dans le champ des cordons verticaux encadrent une

ligne ondulée; un godron isole les groupes : décor brun rouge.
Une cruche de Tell

Zakariyà paraît se

placer par tous les

détails de son exécu-

tion, à la frontière des

deux époques (1). Les

Fig. 22S.— D'après Sellix, T. Ta'an.

flg. 76.

longs traits rouges

lig. 22'J. — D'après
Buss-Mac.^l., Èxc.^
1 1. '. 3, 7.

développés verticale-

ment n'ont pas encore

la symétrie courante un peu plus tard; quelques-
uns sont en surcharge, gauchement promenés à

travers la panse sans intention apparente de réa-

liser autre chose qu'une plus abondante coloration. Au col néanmoins

on a tracé un ruban circulaire au-dessus duquel ne passent que

quelques traits de la décoration

inférieure. On serait tenté de met-

tre ce défaut d'élégance et de goût
au compte d'un art moins développé
en cette localité de second ordre,

plutôt que d'y voir la transition

d'une technique ancienne à des

procédés nouveaux dont l'ouvrier

est encore imparfaitement maître.

Or voici, provenant d'un centre

tout aussi provincial, une pièce de

style bien plus avancé que n'en

fournissent comnmnément les vil-

les fameuses de Lâchis ou de Ta'an-

nak. C'est une cruche trouvée à

Çâfy. Elle était brisée, mais le raccord des fragments a pu être opéré

FiîT. 230. D'après Biis<-Mac\i., Exc. ,Jil. 44.
Haut. 0'",2I4.

(1} Il ciit t'ié uUIp de connailie. à ce point de vue, le niveau où elle a été découverte.
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avec succès pour une reconstruction presque totale (fig. 230; pi. X, 3).

Argile l)rune ;\ couverte blanche, ornementée seulement dans la moitié

supérieure du vase. Au-dessous du goulot quatre rubans rouges, dont

les deux plusélevés passent obliquement sur sa base; au-dessus trois ru-

bans semblables délimitent une bande large divisée en métopes par des

groupes de lignes verticales noires assendilées en nombre variable de

cha(|ue côté d'une enfilade supeiposée de boucles ou de festons. L'at-

tache du goulot est au centre d'une de ces métopes; les trois autres sont

remplies par des sujets exécutés également en noir : un grand oiseau

fantastique (cf. supra, fig. 212) dans le compartiment opposé au goulot

et dans les deux intermédiaires des spirales isolées par une vrille

verticale avec une sorte de croix de Malte au centre de l'enroulement.

A la naissance du col des festons en lignes noires rayonnent en éven-

tail dans une zone que limite, sous la cassure, un cordon rouge. Les

volutes, la silhouette de l'oiseau, l'agencement même de ces divers

motifs dérivent en droite ligne d'une inspiration égéennne très accen-

.tuée. D'une parenté non moins proche avec des types venus de l'Ar-

chipel semble être cette terrine de Tell Zaka-

riyà
— de galbe conique, très évasée et arron-

die par en bas, cerclée de larges rubans et

ornée sur la panse de lignes verticales et de

festons répartis en panneaux symétriques, le

tout dessiné en rouge foncé sur un engobe

fig. a-il. - Terrine cana- TougCiUre —, OU CCS écuelles de Tell e.s-Sàfy(l)
néenne. D'après liiiss M.v- g^ fj^g argile rouge figurées plus haut (fig. 22V) ,

CAllSTER, fijcou., pi. 43, i. ° O O 1 \ o />

décorées en rouge et noir sur un fond verdâtre.

Aucune de ces pièces n'était en réalité comparable, malgré la déco-

ration, aux élégantes vaisselles de la Grèce même aux épo([ues très ar-

chaïques de sa poterie. On peut déjà néanmoins soupçonner par quel-

.ques débris moins menus et d'une exécution plus soignée, plus
harmonieux de formes et de plus riche composition décorative, que les

.arti.stes de Canaan étaient capables de produire aussi de véritables

pièces de dressoir. Une charmante coupe dont M. Macalister a pu fort

heiueusement rajuster les débris épars de manière à ce qu'une restau-

4'ation presque intégrale des formes devint possible, donne bien lim-

(1) Bliss-Macalister, Excavatio)is...,i>{. 35, to, 11. I.a provenance est indiquée par labré-

vialion Sa, qui ne figure point dans les si^les de la p. vi. ni à l'errala p. xvi. A défaut de ren-

.Beignement dans la description (p. 89), on pourrait hésiterenlre Sâfyet Sandahannali, désigné

babituelleiiient par Sti ; ce dernier est cependant exclu, puis(|u'oa n'y a trouve aucune poterie

antérieure à l'époque juive (cf. p. 52, 60) et que les pièces en question sont classées sous la

Rubrique « late pre-lsraelite Period »
; elles sont donc attribuées à ^i(y.
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"^f iiiiimmmw'^^'^i

Kig. 432. — GÉZER. Ornementatiou d'une coupe. D'après
Macaiister, QS., janv. 1903, pi. x.

pression de cette vaisselle de luxe. Sans insister sur rélégance du

profil, puisque le vase est restitué en partie, on ne peut manquer d'être

frappé du progrès réalisé dans la décoration. Sur une couverte jaune
d'un ton chaud le dessina-

teur a tracé dans la moitié

supérieure du vase des

compartiments que limi-

tent des zones concentri-

ques de losanges rouges
dressés côte à côte, ou de

triangles opposés deux à

deux par le sommet en

manière de sabliers isolés

par des panneaux rouges,
entre des filets noirs. La

division verticale des

compartiments est consti-

tuée par une longue tige conifère à feuilles verticillées, alternative-

ment rouges et noires, ou mieux peut-être par une arétc de poisson en-

cadrée de filets noirs et dune ligne ondulée rouge (fig. 232). Le champ
est occupé par deux protomes d'oiseaux à long cou affrontés devant un

petit vase où ils sont en train de becqueter; des oiseaux de beaucoup
moindre envergure, mais non moins impossibles à identifier malgré
leur corps entier sauf les pattes, et quelques débris sans importance
de représentation indéterminée, sont logés, avec une préoccupation
visible d'harmonieuse symétrie, autour des figures prnicipales. Les

moulures gracieuses du col sont également rehaussées de couleur :

filets rouges et noirs entre des lignes ondulées rouges, traits obliques

rouges et noirs alternants et dents de scie rouges rayonnant autour
de la lèvre supérieure.
Aux particularités signalées déjà entoute cette série de la céramique

artistique s'en ajoute ici une nouvelle plus explicite apparemment en-
core touchant l'origine. La pensée de dessiner seulement la tête et

le cou d'un oiseau, ou de lui amputer les pattes en lui laissant le reste

du corps, n'est pas assez naturelle pour être venue spontanément à

l'esprit du peintre; et d'autre part l'effet décoratif obtenu n'a rien de

tellementpréférable au dessin de l'oiseau entier, qu'on puisse attribuer

le procédé au goût expérimenté de l'artiste. Le motif dépendrait donc
totalement d'un caprice, s'il n'était possible de l'expliquer par une
imitation mécomprise. On se rappelle, dans les peintures égyptiennes
de la XVIir dynastie, à dater surtout do Thoutmès lU, les fameux vases

CANAAN. 22
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représontés flans le tril)iit des Asiatiques. Ils sont en métal, avec des
couvercles bizarres en tètes d'animaux auxquelles est attachée pour
l'ordinaire une section plus ou moins considérable du cou. Façonnés
en plein relief et grâce à leur situation habituelle au-dessus d'un vase

qui était censé dissimuler le reste du corps, ces protomes très décora-
tifs n'oflraient rien d'anormal. Ils ont fourni sans contredit le type des

représentations partielles d'animaux en ronde bosse fréquentes dans
la céramique et la bijouterie antiques. Il y a de fortes vraisemblances

pour que des vases de même provenance aient inspiré au céramiste
cananéen l'emploi d'un motif dont il admirait l'edet sans se rendre

apparemment compte de la transformation qu'il allait lui iniliser en
le reproduisant par la peinture sur les parois d'une coupe.

Lui aussi du reste s'essayait volontiers à copier en modelé d'argile

Fig. 233. — I.ainpe votive (?) cananéenne. D'après Bi.iss -.M», atimek, Ercai'., pi. 47.
Knviron au 1.3 de roiigiual.

les êtres vivants (|ue figuraient les métallurgistes asiatiques. .\ l'instar

des anciens potiers indigènes, tout comme ceuxde .Mycèncs et de Troie,
il ne se faisait pas faute d'agrémenter un vase de quelque élément

emprunté aux formes vitales, ou de donner à sa vaisselle l'aspect total

d'un être vivant, animal ou homme. Un échantillon parfait du procédé

partiel est ce curieux vase en forme de coupe oudetasse, ramassé dans le

sanctuaire de Tell es-Sâfy, où il dut servir de lampe peut-être, à moins

qu'il n'ait été un simple ex-voto (lig. 2.33). Le galbe est bien celui qui

spécifie une série d'ustensiles à cette époque, dérivés manifestement

tous de modèles en métal, à en juger par la courbure des parois, les

moulures à vives arêtes et à reliefs accentués, d'autres détails encore

que sauront faire ressortir ceux qu'occupera plus tard l'histoire géné-
rale de la céramique dont les éléments sont exhumés aujourd'hui de

terre. Comme si l'artiste avait voulu évoquer l'idée d'un cygne prenant
ses ébats au milieu d'un bassin, on voit se profiler par-dessus les

parois de la coupe sa tête altière, où deux appliques démesurées for-
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Fi^'. 23i. — Cassette égyptienne.
D'après MiELLER, Asien..., p. 308, e.

ment leslobesdes yeux. Le cou plonge dans la profondeur du, vase et

vient s'attacher à la partie inférieure d'une paroi. Deux oiselets mo-
delés en entier, mais mal conservés, accostent la tète du cygne et son

bec épaté s'étend, comme pour y chercher pâture, sur la corolle ou-

verte d'une fleur épanouie au sommet
d'une tige qui faisait anse. Le haut de la

paroi entre cette tige et le cou de l'oiseau

avait été largement échancré, afin de

laisser voir mieux l'ingénieuse composi-
tion. A l'opposé une cassure ne permet

plus de distinguer s'il exista jadis un ori-

fice sous le rebord de la coupe; une

protubérance irrégulière et très érallée

a donné l'impression de simuler la queue
du cygne. Peut-être estimera-t-on que ce cygne au bain est de la

même espèce artistique originale que certaine biche effarée modelée
en cassette (fig. 234) par les céramistes de ces cantons palestiniens

subjugués par les pharaons, Séti 1" et

Uanisès II, qui étalèrent avec une heu-

reuse ostentation sur les parois de

leurs monuments la représentation des

dépouilles arrachées aux divers pays
vaincus.

A côté de ces vases complets, qui
affectent des formes animales sans tou-

tefois les copier en détail, il y a tou-

jours des pièces dans lesquelles on a

voulu reproduire un être vivant; mais

en général ces représentations plasti-

ques n'apjjartiennent plus à la céra-

fig.-233.
- a. d'après sellis, T.Ta'an., fig. ""que, si cc n'est par leur matière (1) .

"^ *•/' Hy^^, MACALisTEB, Qs., oct. n n'gn Va pas de même pour les reliefs
1S)02, fis- l'I et pi. 4, 5; c. d'après Blêss- "^ 1

macamstfr, Etc., pi. 69, I. appliqués à dc nombreux vases: anses

figurant un animal, têtes à gueule
béante servant de goulot, animaux passants dont quelques tessons de

(1) On trouvera une assez ample siMie de ces ligiirines dans Bliss-Macalisteii, Excav...,
f)I. 67-70, pour les trouvailles de la Chqihélah. Le classement des auteurs permet déjà d'en-
trevoir une certaine évolution qui a besoin, pour s'accentuer, du contrôle que lui a|iporteia
la publication des séries découvertes ailleurs. La statuette ou liguiine en iiaut-relief de

beaucoup la plus fréquente à cette époque reproduit en innombrables variétés la déesse
cananéenne. Nous n'avons plus à y insister. Cf. cli. III.
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Gézcr et de Ta'annak offrent de remarquables échantillons (cf.

fig. 235).

Quant au rôle des figures animées dans la décoration peinte, à dé-

faut de pièces suffisamment intactes, il est encore difficile de le définir

en cette période avec toute la précision désirable. .\ ce qui en a été

dit plus haut il faut néanmoins ajouter qu'il a dii être considérable, si

Ion tient compte desnombreu.x fragments qui ont conservé des sujets.

I.e plus superficiel examen sur des exemples pris au hasard, au nord

ou au midi de la Palestine, fait constater l'unité de concept qui a pro-
duit ces oiseaux pansus à. long cou souvent distordu et aux pattes

grêles, ces antilopes, gazelles, bouquetins, à l'échinc fléchissante et à

grande ramure; çfl et 1;\ des volatiles ou des quadrupèdes de haute

fantaisie, des poulpes même d'un réalisme encore suflisant pour
bien accentuer l'emprunt de ce motif manifestement peu obvie

aux artistes de la montagne cananéenne sans contact direct avec la

mer (1).

(1) Un oclopous par exemple (Bi.iss-MAC\tiSTKii, Excav..., pi. 41, li! (cf. notre pi. VIII, 8j).

On sait que ce motif avait la sympalliie des ornemanistes mycéniens, qui l'ont reproduit à sa-

tiété (cf. Pehrot et Chiimez, Histoire..., VI, lig. 485-487, 492). Un zoologiste distingué, M.leD'
I-"r. Houssay, cherchait naguère à prouver, dans une élude très pénétrante (ies théories de

la Genèse à Mycènes et le sens zoologique de certains symboles ilu culte dWphrodite,
extrait de la Rer. arcliéol., IS'.).")), que la plupart des éléments du décor mycénien avaient leur

origine dans la vie nautique. Kien de plus obvie pour les variétés du poulpe et de l'argo-

naute (op. l., p. t'2-17). La dérivation des oiseaux d'un crustacé bizarre (lepas anatifera des

hommes de science), qui semblerait un paradoxe, a été rendue pourtant fort plausible [op. L,

p. 3-12), grâce aux formes étranges qu'ont la plupart des oiseaux peints sur les vases

mycéniens, où ils sont d'ordinaire associés à une flore et à une faune tout aquatique (v. g.

Pkrbot et CniPiEZ, Histoire... VI, figs. 474, 490, 498) et d'où est sortie la légende de l'oie

harnache éclose d'un coquillage produit par un arbre. La thèse devient plus risquée lorsque
M. Houssay veut tirer du poulpe et d'autres éléments marins l'origine de maint autre décor,

tètes de bélier, colombes, mains, voire même le décor géométrique, la spirale, le swastica et

jusqu'à la ligure humaine schématisée sur des vases égéens [op. L, p. 18-'27). Le groupement

ingénieux de ses croquis ne devra pas donner le change. Nombre des éléments décoratifs

dont il prétend déterminer l'origine, le swastica en particulier, étaient déjà employés par les

céramistes de la Crète par exemple, ou ceux de la Susiane, bien des siècles avant l'appa-

rition de l'art mycénien (cf. .^fém. de la De'Irg., VIII, 110, lig. 170). La belle élude de

MM. Gautier et Lampre sur la céraniographie élamile à laquelle est emprunte le document

cité, complète avec beaucoup d'intérêt la thèse de M. Houssay et les monographies consa-

crées ailleurs à la décoration primitive des vases égyptiens. Ce qui parait résulter de ces

divers travaux est bien moins la dérivation rigide de tous les éléments décoratifs d'une série

unique de motifs empruntés à la nature et évoluant dans unsens déterminé, que la création

de types plus ou moins variés, parfois assez voisins les uns des autres parce qu'ils procèdent
tous des objets les plus familiers dans la vie courante et la vie religieuse de chaque peuple.
Les inilucnces réciproques peuvent modifier l'évolution du type et produire des complica-
tions obvies ou capricieuses, aboutissant finalement au schéma inexplicable et aux formes vi-

des, surtout dans les milieux où la copie est plus inintelligente; mais l'emprunt direct ne

sera facile à discerner que dans les cas de reproduction totale d'un élément spécifique non
éTolué : c'est apparemment bien le cas de l'oclopous dessiné sur un tesson palestinien.
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Avant donc que d'extraire de telles images des renseignements sur

la flore et la faune palestinienne, les hommes de sciences naturelles

auront à s'enquérir dûment, chez les historiens de l'art, des frontières

à établir entre l'importation totale du motif en même temps que du

procédé technique, et l'imitation locale de ce procédé appliqué à des

motifs spéciaux ou à des éléments que la nature a faits identiques dans

les deux contrées. Or ce départ échappe certainement aux connaissances

actuelles en dehors de quelques généralités. Ce qu'on peut au con-

traire entrevoir déjà comme résultat acquis, c'est la part considérable

d'originalité qui est au fond de la céramique « cananéenne », si l'on

consent à dire « original » un art impuissant il est vrai à créer des

formes nouvelles, mais d'une vitalité suffisante pour n'être pas absorbé

totalement dans l'imitation, assez hardi même pour donner aux élé-

ments qu'il emprunte, avec un traitement de sa façon, un agencement
insolite, curieux pour l'ordinaire beaucoup plus qu'élégant, parce

que l'élégance relève de l'idée et que cette combinaison paraît avoir

pour loi exclusive, sinon un pur caprice, du moins une pensée fort

mal définie et difficile à discerner. D'où la multiplication des « formes

vides », et, si l'on veut, l'efflorescence de cet art éclectique, apanage
fatal des peuples aussi mélangés, aussi largement à la merci de l'é-

tranger, parle fait tant de fois bouleversés, que le furent dès l'origine
les populations de la Syrie méridionale. Ce caractère mixte étant bien

avéré ne fera pourtant pas négliger l'observation des éléments spé-

cifiques. xM. Macalister s'est attaché à les signalera maintes reprises,
en montrant dans quelle large mesure la céramique palestinienne se

distingue des productions parallèles étrangères qui lui sont le plus

comparables. La documentation, qu'on peut prévoir très ample, de
son mémoire final sur les trouvailles de Gézer fixera certainement beau-

coup mieux nos connaissances à ce sujet. Elle éclairera sans doute

aussi l'extrême variété des formes en cet âge prospère de la poterie.
En indiquant plus haut celles qui se rencontrent en plus grande abon-

dance, ou qui semblent particulièrement topiques, nous avons omis
de nombreux objets qui ressortissent au même art, sans avoir un véri-

table caractère de vaisselle, au même titre du moins que les amphores,
les cruches, les tasses, passées en revue. Quelques indications de types
suffiront à combler cette lacune.

Voici d'abord la série des supports de jarres à fond pointu (1) :

cylindres creux, à orifices évasés, de proportions très diverses, depuis

(1) Pour des objets trovens analogues à une époque contemporaine, et. Schmidt-Dokpfeld.
Troja..., I, pJ. 40, Il et m.
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/

Fig. -in. — Support U'aiguifre. D'aprts
Bliss-Macalister, Excav., pi. 46, (i.

l'espèce de large cloche, ajourée pour être moins Idurdc à manier cl

donner libre cir-

culation iV lair

sous la jarre de

grand module

qu'elle mainte-

nait en équilibre

(iig.23(),rt), jus-

qu'au récipient

ingénieux qui
servait d'appui
;'i de minuscuU's

aiguières (lig.

2:n) (1\ on au petit tube étranglé, dont la

destination a pu être

tout autre et que nous
.„. 23ii. — Supporis (le jarres. ,

'

D'après liiiss.MArtviisTKr.. E.rcnr., aVOnS tenté plus liaut
pi. 45, 11, 13, 11. , ,. ,

(le rattaclier au sys-

tème d'aération des maisons cananéennes (2). Tn
artifice très simple pour assurer l'écjuilibre des

vases sans recourir au support mobile encom-

brant , consistait à les munii'de pieds assez sta-

bles sans les rendre trop lourds : c'est l'origine

des coupes à pied creux s'épanouissant en cornet

acoustique usitées avec quelques divergences
d'exécution i\ toutes les périodes artisticpes

(fig. 239), et des jarres à trépied (lig. 2'i.0) con-

nues par quebiues types rares encore quoique
suffisants pour attester l'application du principe.

Fig. a.*)!!. — Coupe munie d'un

pied. D'nprOs Bliss-Macalis-

TER, Excav., pi. 62, 1.

(l)Des objets très semblables, à pari le petit bec du type palestiniin, ont été découverts

Fig. ato. — D'après VAnnual ofBrit. School..., VUI, 1901-4, Hg. S2 s.

en Crète par M. Kvans qui leur a donné le nom de chandeliers. Il leur a comparé un usten-
sile égyptien fort analogue (à gauche dans la figure 238), qui date de Ui 1 Y" dynastie.

(2) Cf. ch. I, p. 66 s. Le rap])rocliempnt n'avait pas écbappé à MM. Bi.iss-.Macalisteb, Exca-
vations..., p. 97, note, mais ils avaient évité de S(' pronomer entre les deux hypothèses.
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Au profit et pour la commodité du ménage les mêmes potiers qui
modelaient la vaisselle de luxe n'omettaient pas de fabriquer des

bouchons de cruche ou de jarres, des cou-

vercles, des passoires, des tamis, des en-

tonnoirs, des fourneaux portatifs. A ce

dernier type se rattache évidemment, dans

l'époque « cananéenne », un petit brùle-

parfumsde Tell Zakariyâ (fig-. 2il) qui aura

un peu plus tard son pendant à Ta'annak.

On aura observé sans doute qu à travers

cette enquête sur la céramique très déve-

loppée depuis la tîn du néolithisme pro-

prement dit, en tout l'âge du bronze et

jusqu'au début de l'âge du fer, il n'a pas
encore été question de poterie vernissée,

d'émail ni même de véritable faïence. Toute

la décoration est de peinture mate avec un degré plus ou moins ac-

centué de fraîcheur et de finesse

suivant la qualité et la coloration

de l'engobe employé pour les

fonds. L'art de donner au coloris

plus de vie et d'intensité

Fig. 240. — GÉzEii. Jane à trépied.

D'aprèsMACAi.iSTER, yS.. avril 1903,

fis- S-

au

moyen des glaçures brillantes

ne parait pas avoir été d'appli-
cation usuelle dans les ateliers

Fig. Î4t. - Brûle parfums ou réchaud cananéen, palestiniens même à l'époque
D'après OLiss-.>uciiisTEn, Ëxcav., lig. 38. égéo-cananécnne. Du moins les

explorateurs n'en ont-ils guère
signalé jusqu'ici les vestiges. Et de penser que la nature plus élégante
et plus fragile de

la vaisselle émail-

lée explique sa dis-

parition dans les

ruines
, demeure

une explication in-

suflisante, puisque
des tessons, si me-
nus qu'ils soient,

mêlés aux décom- . , . ^ ^
j . Kig. 212.— Faïence égéo-cananécnne. D'après Sellin, T. Ta'an., fig. 21.

bresn auraient cer-

tainement pas échappé à la vigilance des directeurs de fouilles
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attentifs à recueillii- des objets d'une ténuité extrême. En fait ils

ont ramassé dans les strates « cananéens » des morceaux de ce

style, très courant en Egypte et en Babylonie de beaucoup plus vieille

date, et commun en ce tenips-ià dans la céramique mycénienne si in-

fluente alors sur celle de Canaan; mais ils paraissent disposés à

expliquer leur présence par des importations directes (I). Il est à

noter cependant que M. Sellin a découvert à Ta'annak un splendide
fraement de coupe (2) dans un strate arcbaïque correspondant apparem-
ment au XV" siècle; la décoration linéaire en noir et brun est rendue

transparente par une glaçure vive sur l'argile rouge. La composition
décorative géométrique et l'émail insolite feraient classer sans hésiter

cette pièce aux séries mycéniennes; clic n'a cependant pas produit
chez Sellin l'impression d'avoir été importée (fig. 2't2).

Les traces d'émail n'en demeurent pas moins trop rares encore et

d'une origine trop imprécise pour qu'il soit prudent de théoriser

d'après d'aussi faibles indices sur la connaissance ou l'ignorance du

procédé dans la céramique égéo-cananéenne.

in. I..\ CËRAHIOliC ISKAKLITK (Xll'-IX'' SIECLK AV. J.-C).

De toutes les périodes adoptées, celle-ci est la moinsfacile àfaire coïn-

cider avec les divisions déjà en cours, la moins facile même, au premier
abord, à caractériser. Elle a néanmoins sa raison d'être, sa justification

si l'on veut, dans qnehpies observations de détail : celle-ci d'abord, que

l'occupation du pays par les Israélites est désormais fait accompli ;
cette

autre ensuite, qu'on arrive à l'âge du fer, dont l'apparition en toute

civilisation entraîne des transformations généralement fort apprécia-
bles dans les procédés artistiques; enlin cette dernière, plus décisive

peut-être, que les influences étrangères auxquelles la contrée demeure
ouverte ne viennent plus des mêmes centres : Rhodes, la Crète et

Chypre, celle-ci surtout, jouent maintenant le nMe dévolu durant les

siècles antérieurs à la culture mycénienne. Et de cet ensemble de

causes, prépondérance de besoins nouveaux chez un peuple d'organisa-

tion, d'esprit et de tendances tout autres, outillage différent, inspiration
venue d'autre source, doit résulter une transformation assez profonde

pour être possible à discerner. Et on la peut saisir en réalité, à travers

les descriptions plus généralisées des comptes rendus de fouilles, où

(1) Bliss-Macalistck, Exc..., fig. 3i, fragments mycéniens ; fig. 3", coupe égyptienne à

glaçure veite; cf. Petkie, Tell el Hesy..., p. 46
; Schlmacher, AfttX., 1906, fig. 52 s.

(2) Tell Ta'an., p. 27. Le fragment est plutôt d'une ampliore que dune coupe (Schale).
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l'on s'est tenu aux termes par trop flous de « période préisraélite pos-
térieure » ou de « strate » déterminé par un simple numéro d'or-

dre (1). Aussi bien l'étiquette matriculaire (jue la désignation préis-
raélite postérieure offrent l'inconvénient de ne relier l'art en question
à aucun peuple, voire plutôt de le rattacher, celle-ci du moins, à une
société d'où les Hébreux auraient encore été exclus, ce qui va contre la

pensée même des auteurs qui terminent vers 800 avant notre ère cette

période céramique (2). Il faut le redire encore avec les directeurs

des fouilles : aucune marche soudaine, progressiste ou rétrograde ne

se produit parallèlement à la conquête du pays parles Hébreux; dans

le mélange des premiers temps, disons même du premier siècle, les in-

fluences sont réciproques, et l'évolution artistique suit pour autant

son cours normal. Si à la fin de ce long intervalle l'absorption est

encore incomplète, l'assimilation au profit des conquérants nouveaux
est du moins assez avancée pour que leur tendance spéciale, leurs

goûts, les exigences de leur vie habituelle marquent d'un caractère

plus tranché cette branche de l'art local qu'est la céramique, où l'u-

tilitarisme et l'article en faveur ont une répercussion plus immédiate

([u"en d'autres arts indus-

triels. Ainsi comprendra-t-on

qu'il ne s'agisse point de

diflérencier du blanc au noir,

dès le début de la période
en question, les vases com-

muns : grands récipients pour

l'eau, l'huile, le grain, mar-

mites, cruches, assiettes, go-
belets aux formes les plus

simplifiées pour laisser cette

vaisselle accessible aux bour-

ses les moins garnies. Jusque
dans la décoration se prolonge Ja manière antérieure presque sans

nuances tout d'abord. A tel point que Macalisterse déclare aujourd'hui

persuadé que la poterie peinte classée précédemment par lui-même,

Fis. 243. — Tessons Israélites. D'après Bliss,
il Mound..., fig. 188, 191 s.

(1) BL1SS-M/VC4LISTER, Excavations.... p. 72-70, 84-100. Flinders Pétrie, Tell el Hesy...,

p. 15, 44-47, avait choisi le vocable encore moins précis « phœnician potti-ry » conservé par

Bi.iss, A Mound..,, p. 84-89. Sellin classe par strates ou étages (Sc/iichte] numérolés I, I',

II', etc. el Schumacher a adopté le même procédé.

(2) M. Macalisler a certainement perçu l'anomalie, car après s'être longtemps servi de la

même expression dans ses mémoires sur lesliavaux de Gézer(cf. QS., 1903, pp. 8, 13, 207).

il lui substitue maintenant celle-ci : late semilic Peiiod, pour désigner tout l'intervalle de

« rétablissement des Hébreux en Canaan » i la captivité, QS., 1904, p. 121 et 123.



346 CANAAN.

en collaboialion avor M. Kliss, à la lin do l'époquo préisrailite, date

en n'alité de la monarchie israélitc
i^l

. Le iiiolir lundanientai assigné
à cette modification importante est tiré de la composition décorative

et do la loclini(|iio. Observons toutefois — ce dont Maoalistor ne fai-

sait probablement pas abstraction dans sa rapide note provisoire
—

que cette modification ne sera décisive qu'à la condition de tenir

rigoureusement compte des indications stratigraphiquos.
Il se peut qu'un examen très attentif des séries précodomnient con-

stituées permotto do saisir, même dans les formes d'ustensiles or-

dinaires, une distinction qui devait facilement échapper tant (pi'on

était sous l'impression d'une mémo période artistique. Los descrip-
tions fournios ne laissont-ollos pas ici ou là entrevoir de suggestives
nuances? Pour devenir décisives ces nuances auraient seulement be-

soin d'une indication tios précise et très détaillée de provenance,

attestant, le cas échéant, que tollo jarre de pâte épaisse et grenue, de

profil général un peu lourd, avec un cou ramassé et un agencement

particulier dos anses (fig. 21'*, C), a été découverte à un niveau diffé-

rent et parmi de tout autres déljris que lamphore de môme type mais

de tous points plus parfaite (fig. 2ii, E) qui lui a été juxtaposée dans

le classement. C'est dire qu'une telle revision n'est possible qu'aux
autours mômes des fouilles et encore à la condition quo leui- registre

de trouvailles céramiques fasse expressément pour chaque pièce
mention des moindres indices de situation

('2). C'a été le cas une fois

ou l'autre dans les comptes rendus d'ensemble et cotte heureuse cir-

constance autorise à détacher do la catégorie trop vague « late pre-
Israelifo », où elle met une note tout à fait discordante, certaine «jarre

grossière et longue avec une panse légèrement développée vers le som-

met et des parois très épaisses »
(3). Cette jarre, trouvée « immédia-

tement au-dessous d'un strate y'»// », à Tell es-SAfy, était considérée

avec toute probabilité comme d'époque relativement basse. Serait-il dès

lors trop invraiscinblabio d'y voir un type évolué do l'amphore « Israé-

lite » primitive? A vrai dire l'évolution s'est opérée ici en sens rétro-

grade; elle aboutit à une forme inélégante au moins autant que peu

(t) QS., 1902, p. 336 ss. ; 1903, p. 207. Il s'agit des types décrits dans Bliss-Macalister,

Excav..., p. 89-95 et figurés pi. 36-42.

(2) Les Itiooricieiis cl les spéculatifs ne manqueront pas de décréter la nullité absolue

d'un classement qui nécessite de telles minuties dans lobseivation. Ces notes ne s'adressent

qu'au lecteur soucieux de contrôler par la vérification concrète en des faits même très ténus

les idées qui lui sont présentées sous une forme nécessairement quelque peu généralisée.

Cf. les observations très autorisées de M. de Morgan (Recherches sur les origines de l'E-

gypte; L'âge de la pierre..., p. \u ss.) sur la nécessité de l'observation minutieuse faite

sur le terrain quand il s'agit d'établir un classement archéologique.

(3) Bliss-Macalister, Excavations..., p. 84; cf. pi. 30, 7.
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Fig. m. — Evolution du Ivpe de la jarre. A, indigène; B, D, égéo-canancenne; C, israélile ;

E, judéo-liellénique.
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• commode à notre point de vue, étant donné l'instabilité du vase;

mais la préli-ndue loi du progrès continu est depuis beau temps un

mythe et ce serait porter eau à la mer que de documenter par des faits

analogues un lieu couunun tel (jue celui de la dégénérescence des

formes constatée dans la céramique israélite.

Ce principe une fois acquis, moyennant le témoignage explicite des

. maîtres et l'attestation plus positive encore qu'on en aura en se re-

portant au type de jarre signalé, rendrait sans doute possible la

formation de séries plus ou moins complètes d'autres vases israé-

lites : en choisissant dans les séries antérieures les formes dégénérées,
de pâte moins fine et de travail négligé, on aurait de sérieuses chances

d'aboutir à une documentation fort objective de 1 épo(jue étudiée en

ce moment. Le jeu serait néanmoins trop banal, trop risqué aussi,

quand nulle information sur le site ne peut être recueillie et il y a

tout à gagner à attendre (juc les fouilles ultérieures ou la publica-

,tion intégrale de celles du jour aient comblé cette lacune.

En attendant, on peut classer déjà en compagnie des jarres quel-

([ues vases de

moindres pro-

portions. .S'ils

contrastent par
le goût de leur

exécution avec le

princii»' allégué,

c'est ([u'ils relè-

vent d'une nou-

velle inspiration

artistique : celle

de la Crète et de

Chypre principa-

lement. influence

qui pénètre pour
lors sur le con-

tinent syrien etsc

-concentre de préférence dans les cantons méridionaux et sur le littoral

(cf. fig. 245). L'ère égéenne est close en Palestine à dater du xii' siècle

et les peuples qui entrent alors, en même temps (jue les Israélites, au

premier plan de la scène se montrent imbus d'autres idées et imprégnés
d'une autre culture, quoi qu'il en soit de leur origine ethnographi-

que. Les vases en manière d'œnochoés signalés sous le terme de bil-

.bïls à l'époque précédente, ont maintenant pour équivalent des cru-

Fig. î*5. — Tesson de poterie Cretoise de hasse époque importée
à Gézer. D'après Macai.istei'., *'^.S., jaitv. 1005, lif;. i.
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Fig. 246. — BlISsMa-

CALISTER, ExcaV...,

pi. 31,9.

ches de même taille générale, de même corps; le pied, diminué gra-

duellement, disparaît en un fond aplati sous la panse de plus en plus

sphérique ;
le goulot rentre aussi, s'élargit. L' argile est fine, ordinaire-

ment très pure, de couleur diverse, sombre, grise,

tirant sur le jaune ou le bistre; un engobe brun,

olivâtre ou blanc, fait ressortir une décoration d'ail-

leurs très sobre en terre de Sienne, ocre ou noir. Toute

l'ornementation se réduit à des rubans qui envelop-

pent le col et la panse. Le potier israélite parait les

avoir imités d'abord assez gauchement quand il

commençait à modifier l'ancien bilbil pour aboutir

à cette petite cruche dont Tell Zakariyà nous a fourni

le type intact : de larges bandes blanches sur une

couverte noire ceignent le col, mais sur la panse les

traits n'ont pas eu la hardiesse d'affronter d'une seule venue le tour

entier; on les voit morcelés à travers la surface, où ils gardent cepen-
dant tant bien que mal la répartition par groupes parallèles qui

trahit déjà leur origine (fig. 246),

Cette origine en effet ne sera

plus douteuse quand les rubans

seront symétriquement disposés
en ceinture autour du vase

(fig. 2i7) et qu'interviendront
comme complément décoratif les

rosaces formées de cercles con-

centriques, ou mieux encore « ces

cercles qui sont parallèles au

grand axe du vase et qui se dé-

veloppent dans le plan vertical »
(fig. 248) (1),

Les historiens de l'art sont unanimes dans l'attri-

bution exclusive de ce motif capricieux à la céramique ctiypriote,
et les archéologues n'avaient pas hésité à parler d'art phénicien,
voire d'importation directe phénicienne ou chypriote, sans essayer
de distinguer davantage ces pièces des productions tributaires

de l'art mycénien. Ta'annak, Tell Djedeideh et Tell Zakariyà ont

livré de parfaits spécimens de ces vases du type œnochoé chy-

Fig. 247.— Vase d'imi-

tation chypriote.

D'après Sf.llin, T.

Ta' an., fig. 44.

Fig. 248. — Vase dc
stylechypriote. D'a-

près Sellin, t. Ta-

'annek, Dg. 94.

(1) Pebrot et Chipiez, Histoire..., III, 691. Ces savants ont mis nettement en relief le ca-

ractère hétéroclite d'un tel motif qui ne représente rien, qui produit même à l'œil l'impres-
sion désasréHblc « de ne pas tenir et comme de glisser sur la surface du vase» (l. l.). L'ar-

tiste de Tell Zakariyà (cf. Bliss-Macalister, Excavations.... pi. 31, 6) avait-il le sentiment

de celte anomalie quand il assujettissait ces cercles entre deux ceintures?
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priotc lacilenient confondus au premier coup d'œil avec ceux de

l'ilo, dont une étude plus minutieuse fait néanmoins la distinction

sans trop de difliculté. Les formes originales, trouvées à profusion
dans les planches pultliées par de Ces-

nola ou Olinefalscli-Kichler, gunicnt sur

les meilleures imitations palestiniennes
une incontestable supériorité par la pu-
reté du ,i;albe, quelque chose de plus
svelte et de mieux proportionné dans

l'ensemble, une exécution [Aus finie, la

c<iloration différente de rai'gile et des

nuances dornementaiion (1).

Une autre forme rencontrée fréquem-
ment dans les mêmes strates « israélites »

est celle des vases à panse étroite et apla-

tie, allongée parfois en ovale pointu par
le fond, élargi vers l'autre extrémité, à la

façon d'une coquille d'amande, avec gou-
lot large et bas, on développé en double

disque avec arête vive à la soudure, col cylindrique, bien pris, long
et soigné, au milieu duquel vient parfois se nouer une anse large
attachée par en bas sur la panse (fig. -iiO). Ce soiUles goun/rs imitées,

pense-t-on, de certaines courges, peut-être tout bonnemeiil façonnées
ainsi jjour la commodité du transport (2). En fait une catégorie variée

de ces gourdes est désignée souvent par le terme expressif < fiole de

pèlerin » et tout le monde a en mémoire les ampoules d'époque chré-

tienne usitées pour le transport des eulogies. Or c'est là encore, au ju-

gement des maîtres, un type de création chypriote. Au temps où
.M.M. l'errot et Chipiez traitaient de cette céramique, vers 1885, ils

étaient fondés à dire que la gourde ne se présentait « guère hors de

C.yprc » . <>a présence fréquente en Palestine peut donc sans témérité

Fig. î»9. —D'après Seliin, Tell Ta-

'annek..., pi. V, a.

(1) MM. l'EKROT el Ciiii'iEz, Histoire..., 111, p. 667-732, traitant de la céraïuique pliéni-

cienne et tbypriote, ont opcré dans les planches de ces ouvrages hors de prix pour la gé-

néralité des intéressés un choix extrêmement judicieux pour l'illustiation du sujet. Ils

l'ont complété à souhait i)ar la repioduclion diftitres types empruntés aux grands musées

ou à des collections privées.

(2) Pekrot et Cirii'iEz, Jlistoirr..., III, 690. La gourde discoidale, plus ou moins aplatie,

avec anse double ou simple, est aujourd'hui encore d'usage courant en Palestine, pour ne

pas dire en Syrie. C'est l'indispensable ustensile (|uc les moukrcs les moins prévoyants ne

manquent pas d'accrocher au bât de leurs mulets, pour s'assurer durant les fatigues de la

marche la ressource d'une provision d'iau gardée |ilus fraiche et plus pure que dans les

outres. Ce que la pratique des caravanes inspire aux potiers modernes parait avoir dil être

suggéré aux potiers anciens par la même nécessité. Cf. Bliss-Mac4i.isteii, Excav., pi. 52, i.
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être alléguée comme autre indice des influences chypriotes dans la cé-

ramique locale à partir du xiT siècle. Du même art re-

lève aussi unjoli flacon de Ta'annak signalé et repro-
duit par malheur sans description (fig. 250).

Quant aux tasses peintes, hémisphériques, rondes

par le fond et munies d'une anse triangulaire ajourée,

projetée horizontalement hors de la coupe, M. Pétrie

les avait dès le premier moment attribuées à la Phé-

nicie et à Chypre. La précision apportée- dej)uis dans

le classement les a fait rattacher plutôt à l'influence

chypriote. Quoique demeurées d'usage tardif aussi

bien à Chypre qu'en Palestine, les plus anciennes imi-
. ,. 11, , , 1 ,. • -r Fi,;;. -2-.0. _ Dfipr.-s
talions locales de ce type et de sa décoration spécihque sellin, t. Ta an.,

semblent devoir être attribuées aux céramistes « israé-
"°''"'

lites », ou à des artistes chypriotes venus en ce temps-là pratiquer
leur art pour le compte des vainqueurs de Canaan.

Un petit réchaud découvert à Ta'annak parmi les vases caractéris-

tiques signalés ici, fait saisir la transformation opérée sur ce genre
d'ustensiles par l'influence dominante alors dans les ateliers palesti-
niens.

Sans chercher à glaner, à travers les séries trop vagues où on les a

éparpillés, quelques autres types qui se rattacheraient à la série spé-
ciale constituée ici, mieux vaut préciser encore les détails caractéris-

tiques estimés acquis et assez tranchés pour différencier la céramique
palestinienne du xu° au ix" siècle de l'art similaire avant et après
ces dates, prises avec l'élasticité que de droit : 1° dégénérescence des

types mycéniens pour tous les grands vases, qui deviennent lourds,

épais, d'une mauvaise pâte; 2° transformation de l'œnochoé imité d'un

original mycénien en un ballon surmonté d'un col et pourvu d'une
anse

;
3" prédilection de la gourde ou des formes aplaties; ï" dans l'or-

nementation les éléments de fantaisie, souvent dénués de toute signi-

fication, substitués peu à peu au décor géométrique. Sur le coloris et la

technique l'avenir nous renseignera certainement avec une plus

grande précision.

IV. LA CÉR.\MIOUK Jl DÉO-llELLÉ.MQrK ( IX' -V' SIKCLE AV. J.-c).

Avec le triomphe de la monarchie Israélite une vie nouvelle est inau-

gurée, qui ne pouvait manquer d'avoir sa répercussion dans la ce-
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laniicjiie. La nation drlinitivement installée et org-anisco s'isole beau-

coup plus des inilucnces étrangères qu'il ne lui avait été loisiMe de le

faire aussi longtemps que les Cananéens survivaient en niasse à la

conquête et (]ue les frontières du peuple étaient restées étroitement en-
serrées par des voisins redoutables, les Philistins plus que tous les

autres, .\ussi bien ces voisins gênants avaient-ils pu durant de longs
jours s'assurer le monopole exclusif et précieux de la métallurgie,
contraignant les Hébreux à se fournir chez eux d'armes et d'instru-
ments aratoires s'ils les voulaient en bronze ou en fer (1). Libres à l'in-

térieur, assez puissants désormais pour se faire mieux respecter au de-

hors, il était naturel que les Israélites cherchassent d'abord à se

suffire, ou n'admissent la production étrangère que dans la mesure où
elle s'accommodait à leurs désirs et à leurs préférences. A ce senti-

ment national s'ajoutait sans doute aussi une tendance religieuse

pour accentuer l'autonomie du peuple, son antipathie pour l'étranger
et son parti pris de mettre sa vie le plus possible hors d'atteinte des
néfastes influences du dehors. Cette situation générale, facile à saisir

dans la Bible, est au mieux pour rendre compte de l'autonomie affir-

mée par les maîtres dans la céramique du temps. MM. Bliss et Maca-
lister plus encore que tout autre ont revendiqué pour la poterie juive
cette indépendance à peu près radicale vis-à-vis de l'art étranger(2) :

tout au plus, à leur avis, les types mycéniens et phéniciens survivent-
ils en des formes dégénérées. La dégénérescence à tous points de vue,
un recul sur toute la ligne

— choix inférieur de l'argile, p;\te moins
fine souvent mêlée de molécules calcaires ou autres, formes épaissies
et disgracieuses, pauvreté et mauvais goût de rornenientalion, —
voilà bien à peu près les caractères essentiels unanimement reconnus

par les céramographes aux productions de cette époque.
Et rien qu'à parcourir du regard les .séries constituées dans cha-

que fouille, on se convaincra que ce jugement sévère est largement
fondé. A la condition toutefois de n'exagérer pas plus cette sévérité

que l'inélégance par où elle est motivée et que rexclusivisme de l'art

industriel juif allégué précédemment. Autant qu'on peut le discerner

pour Ta'annak, à travers un classement fait sur d'autres principes et

correspondant à des éjjoques un peu divergentes, Sellin ne parait pas
avoir insisté au même degré sur cette autonomie de la céramique
locale à partir de la grande monarchie. Quoi qu'il en soit de son

opinion exacte, il convient de rappeler qu'à ce moment même Israël

(1) Cf. / Sam., 13, 19-21.

(2) Excavations..., p. 72, 74, 101; cf. Flinders Petbie, Tell el Hesy, p. 47 s.
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s'ouvrait tout grand encore à l'inspiration artistique de l'étranger.

Est-il besoin de rappeler le rôle des Phéniciens dans la construction

et l'ornementation du Temple vers la fin de l'époque précédente?
Si près du temps où l'on croyait pouvoir sans aucun préjudice béné-

ficier ainsi de l'habileté technique de mercenaires étrangers, com-

ment serait-on devenu tout à coup susceptible au point de ne plus

souffrir d'apport quelconque où rien ne choquait ni l'orgueil ni les

croyances nationales? On trouvera dès lors plus en harmonie avec

l'histoire l'opinion de MM. Perrot et Chipiez, faisant de toute la po-

terie juive « une imitation de la poterie phénicienne » (1), à l'encontre

de celle des savants anglais déclarant l'influence phénicienne à peu

près disparue, almost lost. M. Macalister a du reste modifié lui-même

sa première appréciation sur un point notable : le décor peint qu'il

estimait naguère caractéristique des anciennes périodes et qu'il pro-

longe maintenant, on l'a déjà vu, à l'époque juive (2). Par ailleurs on

admettait pratiquement un mélange d'éléments étrangers, mais en les

déclarant tous d'importation directe. Que l'importation se soit pro-

duite de certaines formes plus commodes, plus gracieuses aussi, nul

n'y contredira. De mettre toutefois au compte exclusif de l'importation

tout ce qui se diflérencie graduellement des séries ordinaires dans la

contrée et qui offre des analogies avec les productions de pays voisins,

c'est exagérer sans motif l'exclusivisme juif et l'inaptitude chez les po-

tiers de cette race à s'initier à des procédés étrangers. Le contact in-

cessant des populations de l'intérieur avec les navigateurs et les mar-

chands du littoral dut produire alors ce qu'il a produit à toutes les

époques. En fait, de beaux fragments céramiques d'art grec décou-

verts dans les strates juifs le mieux déterminés (3) font la preuve

que les relations plus ou moins directes avec le dehors, la Grèce en

particulier, n'avaient pas cessé après l'institution de la monarchie en

Israël : l'histoire biblique conûi-merait cette preuve. L'apparition des

beaux vases grecs sur les marchés palestiniens ne pouvait manquer
de séduire le client, qui reconnaissait sans effort leur supériorité sur

les productions nationales authentiques. Et si les potiers locaux eus-

sent été incapables de s'inspirer des pièces venues du dehors pour

perfectionner leurs œuvres familières, des fabriques étrangères

avaient sans doute la liberté de s'ouvi-ir dans le pays. Aussi bien

verrions-nous, si l'étude présente était prolongée jusqu'aux temps

(1) nisloire..., IV," p. i5"-9; cl'. 458 s., 470 s.

(2) Bliss-Macalister, Excav., \>. 101, 104; cf. M.vcvlister, QS., 1902, p. 336 SS.; 1903, p. 207.

(3) Cf. à Lâcliis, Bi.iss, .1 JUouii(l...,p. 121 s. el fig. 245; à Tell es-Sàfy, Buss-Macausteb,

Excavalions...,p. 101, lig. 40; à (Jlézer, Macalisteis, QS., 1905, p. 193 (cf. siipia,i\g. 188;, elc.

CANAAN. 23
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hrijléoisfiqiies, un pass.me tn'-s normal delà poterie juive [(ropreiiient
dite i\ la potciic séUnuide la nii(ii\ laiactérisée : [)reuvi- iiiauilVste

1
6.T

Hg. 251. — Vaisselle judéo-licllcniqiie. D'iiprrs I1i,iss-Mac\iimei:, l-:.irnv.. pi. 55.

que, l)ien avant le déveluppciuenl de celle-ci, celle-là suijissait dans
son évolution des influences helléniques assez profondes. Et ainsi
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couipiise, la céramique juive perdant le caractère autonome reven-

diqué par >LM. Bliss et Macalister, revêt cette même nuance d'imit.i-

tion étrangère marquée duno empreinte nationale, inélégante le plus

souvent, qui constitue la vraie nature de tout ce qu'on a quelquefois

prétendu appeler l'art juif. Aussi n'est-ce point la simple rubriqui'
de céramique juive, mais celle de judéo-hellénique au contraire qui
a semblé préférable pour désigner les productions locales de cette

époque.
Sous le bénéfice de ces remarques générales, il reste à caractériser

brièvement cette dernière série et à fournir quelques-uns de ses

types les plus saillants (cf. pi. XI).

On emploie communément l'argile rouge, parfois aussi des terres

glaises à nuance grise ou bistre. A peu près toute la vaisselle est

montée sur le tour, quoique des pièces très ordinaires, presque tou-

jours fort petites, aient été grossièrement modelées à la main. Dans les

vases destinés au.\ usages domestiques les plus vulgaires, on néglige
même de lustrer les parois et l'argile garde une face rugueuse assez

analogue A ce que présentent les vases les plus archaïques, .ailleurs on

a promené rapidement le polissoir, tantôt en ligues horizontales fi-

nes et serrées, tantôt en larges traits isolés; quelquefois la face a

été lissée verticalement; mais en aucun cas l'opération, pratiquée à

même l'argile ou sur un engobe préalablement étendu, n'arrive

au même degré de finesse que dans les pièces primitives exécutées

par un procédé analogue. Nombre de détails de facture paraissent
en pleine désuétude

;
ainsi ne rencontre-t-on que de loin en loin

les goulots à tamis si fréquents jusqu'alors; disparues aussi quelques
formes topiques d'anses cananéennes et Israélites, que remplacent
désormais des anses très banales, mais fort souvent démesurées, sui-

tout quand il s'agit de nicuiue vaisselle.

Si les types tout à fait originaux font défaut, on reproduit en revan-

che, sous des formes plus ou moins profondémentaltérées, toute la sé-

rie des anciens, aussi bien ceux inventés peut-être par les potiers indi-

gènes que les plus caractéristiquessuggérés aux artistes ultérieurs par
la vaisselle mycénienne et chypriote. Les dépôts funéraires et les col-

lections recouvrées intactes eu des maisons échappées au pillage ou

moins complètement bouleversées, montrent cote à côte des vases

qu'on eût certainement hésité à associer. Sans parler des formes usuel-

les, peu différentes en somme, pour la jarre par exemple (fig. 2ïï, F, .

ou la marmite (pi. XI, 1, 2i, de la céramique usitée de nos jours eu

Palestine, quelques types sont assez représentatifs de cette phase. 1. 1

planche XI en groupe une douzaine qu'il n'y a pas opportunité à dé-
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crirc par le menu '1). Parmi

les grands vases, une laryc

jarre cylindrique sans aucune
anse et à parois lisses

(fij,-. 20:2
,

j>arfois légèrement intlécliics

pour obtenir un galbe nnùns

lourd, avec ou sans pied. Voiri

des ilacons pansus, hauts sur

pied, et de larges coupes luii-

nies dun support identique;
des cruches, des jattes, des

tasses, des lampes en quanti ti-.

Beaucoup moindre encore

que l'originalité des formes est

celle de la décoration pcinlc

L'usage demeure fréquent de

la décoration linéaire, quoique
réduite, à ce qu'il sendjle, îi un
assez petit nombre de combi-

naisons; on n'emprunte plus

guère aux anciens poncifs imités de la nature que de lares éléments

lis. -ïi-. — Jarre juive. D'.iprés une iilmlograpliie
(lue à l'oliligciuicc de l'IU'iind.

Fig. 2j3. — Tell es-Sau-. Figurines diniitolioii tljjpriule. U'aprés une pholograpliie
communiquée obligeamment par le PEFuml.

végétaux. On donne en général au vase une tonalité jaune ou noinUre

1 1 > Celle description est fournie par .\I.M. Bliss el MacaliMer à propos de leurs i.Ianches
21. 49-57 dans Excavations..., p. 102 ss.
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plus ou moins lustrée sur laquelle on peint en noir ou en rouge. 0;<

décore volontiers Tinlérieur de quelques plats ou tasses de préférence
à l'extérieur

(fig-. 2Ô1). Tout compte fait et les pièces directement

imporlées mises à part, ce qui resterait de céramique juive à déco-

ration peinte, autant du moins que nous la connaissions déjà, manque
à peu près totalement d'intérêt.

Il ne pariiit pas que les ateliers nationaux aient modelé des vases en

formes animales à cette époque. Les figurines recueillies parmi les dé-

bris contemporains, si elles ne sont pas dépourvues de toute origina-
lité, se rattachent aux productions grecques, spécialement chypriotes

(fig.253, quoique l'une ou l'autre puisse viser à la représentation d'un

type sémitique, par exemple les petites statuettes de Tell es-.^ùfy repré-
sentées ici de profil ffig. 254) (i).

C'est à la période étudiée en ce

moment qu'il faut classer les jarres

dont les anses portaient une estam-

pille en hébreu archaïque où inter-

vient la formule "'^îZ'^, les timbres

de potiers à légende hébraïque,

probablement aussi telle petite épi-

graphe grecque archaïque. Leur

étude approfondie relève de l'épi-

graphie et leur principal intérêt an

point de vue spécial de l'art céra-

mique est dans le contrôle relative-

ment précis que ces petits textes

«ipportent au classement des vases

ou de leurs (l(''I)ris, car en fait au-

cune estampille n'a été trouvée, que je sache, sur un vase entier. Les

timbres de potier ou les est.unpilles ne port;int qu'un nom ordinaire

rentrent en somme dans la catégorie des marques conventionnelles

relevées sur les tessons de toutes les époques et dont nous n'avons pas
fait état jusqu'ici pour le classement, à cause de la difficulté extrême

qu'il y aurait à y marquer une évolution un peu sensible à défaut

de tout autre élément. Ces marques n'ont rien de la précision usuelle

aux timbres à légende ou à figures des ateliers gréco-romains par

exemple; ce sont des groupes de [loints et de lignes, tracés ou im-

l'ii;. 254. — Profils do Somites. Plint.

inuiiiii|uco nhligeamment par le PEFund.

(i) D'apri's BLlss-M\cii,i>iTi:ii, r.rciirulion^..., p. 111,

(S99, hce
\>.

328.

53
;
une vue de l'arc dans QS.
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|irimés à la liàle, pciil-ôtrc avec une gainlicric voulue, tout ;ni moins
iiveo iu'gli,!;cnce(l).

Lais-ant aux épisraphistes le iléehinVcmcnt et la cliscnssion des sim-

ples noms ou des légendes ordinaires si-nalées sur des vases judôo-

helléniqucs, il faut pourtant mettre en quelques mots le lecteur au
rour.inl du problème posé par les estampilles royales (2).

Fi^'. avi. — T>|ics divers des estampilles royales. D'après une plidlisrapliie
due à l'obligeance du PfiFunil.

.M.^Valren en avait découvert une huitaine en !««!> à Jérusalem, à

lô ou ItJ mètres de profondeur sous le sol actuel, à l'aiicle sud-est du

Temple. Les fouilles de la Cliépliélah ont porté ce cliillrc à «0; il s'est

accru de quelques trouvailles, non publiées encore, à Gézer. Dans un
cartouche ovale dedimcnsions variables imprimé en creux sur la cour-

bure de l'anse une représentation à double type se détache eu léger
relief. On y a reconnu un scarabée aux ailes éployées (3), tantôt dans
le slyle assez spécifiquement égyptien à double paire d'ailes dont les

bouts se replient deux eu haut, deux en bas, tantôt sous la forme plu-
lôt assyrienne, avec deux ailes seulement à pointe retroussée vers le

haut, le corps du scarabée se terminant par un appendice de forme

plus ou moins développée. Dans les cantons formés par l'épanouissc-
inciit des ailes est disposée eu relief la légende, qui comprend deux

éléments, ou plutôt deux groupes : au-dessus des figures le -loupe

,1; Des ((iiiiliinaisons analogues se retrouvent parfois comme marques de brigues: < f. supra

li^. 10. Ce lail pourra être mis à prolit quand on tentera une classilicalion |)ar é()oc|ues.

(2) La biblioyrapliic concernant les premiers errements au sujet de l'interprétation el de la

nature de ces estampilles ne serailqu'un ballast inutile. Les meilleures discussions du sujet
dans CLi;ioio.\T-GA>NKAr,yîecî(ei7 r/Virc//. oc, IV, l-:!i et Bi.iss-Mai;ai.isti:ii, Excavations...,

\>. 1061 18.

(3) On a dit aussi le disque solaire aile, ce qui vaul surtout pour la ligure à deux ailes

seulement. M. OfTord a même émis l'inutile liyiiolliése d'un dieu scliématisé « probablement
liaal

'), y.v., lOno, p. .'J'y.
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"zS; au-dessous un nom variable, qui est toujours un nom de loca-

lité bien connue, à une seule exception près. Les localités mentionnées

sont Hébron, Ziph, Soccoh et nrcc, qui est probablement l'ortho-

graphe primitive du nom transformé par la prononciation aramaisante

ultérieure en nuic Marésa (1). Tout le labeur d'interprétation git
dans la relation à établir entre les deux groupes. Doit-on les unir

ou les dissocier? Dans la première hypothèse la lecture : « Au roi d'Hé-

bron, de Ziph », etc., si elle ne manque pas d'intérêt, crée pourtant
de notables difficultés historiques, étant donnée l'époque à laquelle ap-

partiennent les vases munis de cette estampille et sans parler des

multiples difficultés de détail telles que la répartition des anses es-

tampillées par exemple, la mention de quelque ville secondaire comme
Ziph, au lieu de villes aussi considérables que Jérusalem ou Gézer,
d'autres encore. Dans la seconde hypothèse, en lisant « Au roi. — Hé-
bron », « Au roi. — Ziph », etc., on fait disparaître toute anoma-
lie historique. Reste seulement à découvrir une raison plausible de
cette contiibution à fournir au monarque par telles villes détermi-

nées, ou à expliquer d'autre sorte la mention de ces villes. M. Clerniont-

Ganneau n'a pas manqué de rappeler les passages bibliques faisant

allusion à des potiers royaux / Parai., iv, 23) ou à des approvision-
nements accumulés en vue d'un siège par exemple [Il Parai., si, 5-

11) (2); le fait des (|uatre noms de villes, toujours et partout les

mêmes, n'a pas d'explication assez adéquate dans l'interprétation du
savant maître. Une nuance ajoutée à cette interprétation résoudrait

peut-être le problème. Elle consiste à retenir le fait des ateliers royaux

qui auraient fabriqué, en vertu d'un monopole officiel, certaine caté-

gorie de vases, destinés si l'on veut à contenir les contributions en na-

ture, et plus simplement encore, à faciliter les transactions en con-

stituant des mesures courantes sanctionnées par le contrôle royal à la

fabrique. Ces ateliers ne pouvaient être multipliés indéfiniment, et par
ailleurs il était obvie qu'on les installât dans les régions mieux pour-
vues de l'argile la plus apte au moulage spécial de la poterie. Or il

est remarquable à ce point de vue que les environs d'Hébron et ceux
de Bcit-Djebrin sont particulièrement riches en terre à mouler. .\u-

jourd'hui encore la fabrication des grandes jarres, des gourdes et des

l)lats de diverse nature est en ces deux endroits une spécialité bien

connue; malgré l'installation de quelques ateliers dans la ville, malgré

(I) Cf. la forme araincenne pcmi, tPaiat., 18, 5 s.;// Vural., 16, 2, de, subslituéeA

la l'orme priiiiillve pCS" = Dimasqi (ass.) = Damas.

(.2) Iteiiiril..., IV, p. Ll-lC.
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les difficultés du transport, c'est toujours l'article de Beit-Djcbrin.
d'Hélunii surtout, qui approvisionne de pi-éférence le marché pério-

dique de Jérusalem. Serait-il invraisemblable d'admettre une situation

analogue à l'époque judéo-hellénique? Ainsi s'expliquerait très natu-
rellement qu'on trouve un atelier d'Hébron et un atelier de Marésa

(= ncoa), qu'on sait pertinemment aujourd'hui avoir été située dans
la région immédiate de l'actuelle Beit-Djebrin, sur le tertre de San-
dahannah (1). Ziph et Soccoh, localités ruinées et désertes depuis
des siècles, s(mt en relation trop directe celle-ci avec Marésa, celle-là

avec Hébreu, pour qu'il y ait à justifier leur choix comme ateliers

royaux, puisque les conditions du sol y étaient identiques. On obtient

de la sorte une série restreinte de centres de fabrication qui n'est pas
sans une étroite analogie avec les ateliers monétaires officiels dans les

temps ultérieurs. Il n'est plus besoin de se demander pourquoi d'au-
tres noms de villes ne figurent point sur ces estampilles, ni pourquoi
une ville secondaire, Ziph par exemple, est nommée plutôt que lA-
chis ou Gézer.

L'absence de ces auses estampillées à Ta aunak, apparemment aussi

à Megiddo, demeure assez facile à expliquer si l'on admet qu'il s'agisse
d'un détail d'administration intérieure mis en vigueur tardivement
dans le royaume du sud, lorsque déjà celui du nord n'existait plus ou
était sur le point de sombrer; et la date à assigner de par l'archéo-

logie et la paléographie aux auses estauqiillées est en effet postérieure
à la chute de Samarie. Une série très ample d'autres estampilles, grec-

ques celles-là, s'est trouvée dans les fouilles sur des vases plus ou moins

intacts; mais ces vases sont spécifiquement rhodiens et se classent tous

à la période grecque ou séleucide (pie ne comprend point lenciuétc

présente sur la céramique de Canaan.

(1) Cf. ft/1., V.m, [K 558.



CHAPITRE VI

NOTIONS GÉOLOGIQUES ET ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE

I. FORMATION DE L\ PALESTIXB.

Les manifestations initiales de l'existence et de l'activité humaines
sur un point quelconque du globe relèvent de la géologie plus encore

que de l'archéologie même préhistorique. Avant que celle-ci puisse
saisir et caractériser avec quelque intérêt les premiers vestiges d'une

industrie intelligente, celle-là doit exposer l'immense succession des

phénomènes qui disposèrent le sol pour l'arrivée et l'habitat de

l'homme. Pour bien établies que soient désormais les méthodes géogé-

niques, leur succès dépend toujours, selon la loi que formulait na-

guère M. de Lapparent (1), « du nombre et de la précision des obser-

vations ». Or quand il s'agit du territoire étroit de la Palestine, il est

à peine besoin de noter que l'observation à ce point de vue ne date

guère que d'un demi-siècle (2); qu'elle n'a pas encore porté sur l'é-

(1) Traite de géologie, p. 21. C'ftSt la ?.« édition, 188.'., de cet excellent manuel qui sera

utilisée souvent dans les notes qu'on va lire. 11 en e.xistc des éditions plus récentes aux-

quelles on devra recourir pour l'étude proprement dite si l'on veut être au courant des in-

cessants progrès de la géologie. Mais le< indications générales que nous aurons à y puiser
sont acquises depuis longtemps.

(2) On trouvera dans le Voyage d'exploration à la mer Morte... de M. le duc de Luynes,
t. m : L. Lartkt, Géologie, ch. ii, p. 9 ss., un aperçu des « Recherches géologiques faites

jusqu'à ce jour [1872] en Palestine»; voir aussi Hiini.KsroN, The Ceologg of Palestine,
dans le QS., 188.3, p. 16G ss. et Hull (cf. infra). Les résultats de la mission de I.uvnesen ce

domaine spécial ont ajouté notablement à ce qui était déjà ébauché. Outre l'élude citée plus
haut, qui a pour objet principal le bassin de la mer Morte, M. Lartet a publié un important
Essai sur la géologie de la Palestine el des contrées avoisinantes, telles que l'hgypte et

l'Arabie. Ce mémoire, reproduit à diverses reprises en des collections scienliliques, a paru
comme thèse de doctorat soutenue en 1869 devant la Faculté de Paris et sera cité d'après
celle publication (libr. Masson, 18r,9). Les plus intéressantes contributions nouvelles sont les

suivantes : M. le prof. Hii.i,, Tlie Ceologn of Palestine and Arabia Petraea, publié on

188(1, dans le Surrey anglais de Palestine et résumant assez bien les notes sur le sujet épar-
sesdans le QS., jusqu'à celle date — p. ,'{ ss., historique des recherches antérieures. --

Hi'Li., Monnt .Seii (1SS!)I, passim. Une note spéciale de M. Conder sur l;i géologie du plaleiiu
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tontine totale du p.iys; qu'elle n'a pu enlin s'appliquer jusqu'ici à tout

le tlélail nécessaire, ni se inulti[)lier suflisaniuienf [)nur écarter en

toute la mesure désirable les chances d'circur.

L'état actuel des informations permet néanmoins déjà une esquisse
de la conslilulion £;éologi(|uc du petit continent palestinien dont les

qrandes liijiics ne seront apparcninieut pas beaucoup inodiliées par

l'investigation ultérieure (1).

Il va de soi qu'en faisant figurer ici ce schéma, emprunté autant

(jue possible aux autorités compétentes, il s'agit siuq)lenient de four-

nir au lecteur un aperçu très sommaire complété par quelques réfé-

rences bibliographicjues à l'usage de ceux qu'attirerait un examen

plus technique du sujet. Kncore ne sera-t-il])arlé, en général au moins,

que de la Palestine proprement dite, occidentale et orienlale, y com-

j)ris le Négeb, bien que l'usage se soit établi parmi les géologues de

traiter d'ensemble la Syrie, la Palestine, l'.Vrabie occidentale, la Pé-

ninsule sinaïlique et une partie ilc l'Kgypte. Laissant enfin au.v spécia-
listes la tâche de reconstituer l'histoire des époques prbnaire et

s.ccondairc par l'examen lithologique, paléontologif[ue et stratigra-

phique (2) des traces qui en peuvent être discernées dans les sédiments

de Moab est iiK-ién-e ilans le Metnoir du Mtrvey of easlent Palestine, p. 300 s. M. le U'

M. BLANCKKXiioitN, Syrien in seiner geologisclien Vertianfionhiit , cine geologisch-gesch.

Sluilie...,<\ans. XbPV., .\V, 1892, p. 40-fi2. Du iiiéme auteur : ICnIsleImng und Geschichte

(les Toillen Méfies, XDI'V., XIX, 18%, p. 1-J9 avec 1 pi. ;
voir l'analyse de ce mémoire pai

M. i)K Lvi'i'AKKNT, RB.. 1896, p. hlO-'i. Il n'est pas mm plus sans inli'rOt de lire dans QS.,

1896, p. 271 ss., sous le titre : A new treolise on llie Geology of Ihe Iloly Land and Ihe

JJcad Sea, comment M. Hi 1 1. apprécie celte étude sur un sujet où il s'était précédemment
exercé lui-inéine. Le mémoire de Itlanckenliorn fournil dans son annotation de nombreuses

iiiforiiiiilioiis liiblio^ra|iliir|ues. Il a été discuté par .M. le prof. C. Diener de Vienne, ce qui
a obligé Inuleur à revenir sur le sujet : Xocli lininal Sadom und Coiiioirha ; ZDPV.. XXI,

1898, p. 6.")-83, et Xnr Fiiige des l'nlei/janyes von Sodom vnd Gomonha dans les Mil-

theilungeii d. li. li. geogiap/i. Ccsellsc/iafts de Vienne, 1900, p. 194 ss. Une nouvelle mo-

no^raiiliie de M. Bi.\Ni:hi;NiioiiN, Géologie dcr nillieien Vmgebvng ron Jérusalem, vient

de paraître, ZDl'V., .X.WIIl, lito.'), p. 75-120. Quelques indications de détail seront fournies

dans les notes suivantes.

(1) Ceci ne s'applique l'vidiiniiientqu'à la rnnstalatlon des pailicularités concrètes dans la

formation du relief du sol. Il n'en est pas de même des théories géo{;éniques expliquant la

modalité des phénomènes qui produisirent ce relief, car on sait qu'elles sont modifiées fré-

quemment encore par le progrès de l'enquête scicnlilique. On lira avec profit sur ce dcve-

l(qq)ement contemporain de la géologie les remarques de M. de Lapparent, Science et Apo-

logétiguc, p. 244-260 (-.r éd., 190.->).

(2) La Lithologie est l'étude » des associations minérales;.,, la Paléontologie... l'élude

des associations organiques du passé », quoiqu'on la restreigne souvent a à l'élude des espè-
ces fossiles ». Sous le nom de Slraligriiphic l'usage a prévalu de désigner non .seulement

les terrains scdimenlaires, les seuls stratifiés, mais aussi <i la définition des rapports de posi-

tion des roches massives ou éruplives , »k LACcinENT, op. /., p. 2, ^ et 4. — Quant aun

termes primaire et secondaire, on sait qu'ils sont appliqués en gé<d(igie à la désignation des

ères initiales delà formation du ^lobi'. I.'ire primaire, on jialcozotijnr. dans laquelle faune
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cl l'oi'o,i;t''nie (1) de la contrée, nous prendrons l'hisloire de son évolu-

tion à la période où commence son énicrsion définitive hors des Ilots

de la vaste mer éort-ne (cf. fig. 2Ji6).

l/époijuc lerliairc entre dans la période miocène quand une partie

cl lloïc perniclU'nt de distinjjiicr déjà <|iialip siroupcs, esl caiaclérisi'C par les pioiiiitTcs ma-

nifi'Slalions de la vie organique (mollusques, surtout l)ratliioiioilis, et parmi les vertébrés,

les poissoiisi. Autour du glol'e la roue lie atmosphérique encore mal puriliée n'est que diffici-

lement respirable: climat uniforme sur tout le nlobe, où les continents sont à peine ébau-

chés. Les débuts de 1 ère sont marqués par une lonsue durée de calme et sa lin par un

renouveau d'activité interne (roches éruplives) qui bouleversent les sédiments liouillers 1res

amples dans les dernières périodes. Dans l'ère seconilaire ou tncsozohjiie, le climat, d'abord

uniformément tropical, commence à se modilier et il s'établit des zones distinctes. Dans la

faune continentale les reptiles sont prépondérants, (luelques-uns gigantesques, conunc ce

redoutable Iguanodon, monstre qui n'alteignail i>as moins de 10 à 12 mètres de long et à

qui des membres rudimenlaires permettaient de se dresser et d'étreindre la proie que
bro\aient ses dents formiilables. Dans les mers surabondent les ammonites. La llore a

encore toute la puissance, sinon la monotonie, des végétaux géants de l'ère antérieure; les

immenses conifères et les fougères arborescentes en sont les principaux éléments. C'est l'é-

poque des formations sédimenlaires crétacées, que les soulèvements de l'ère suivante por-

teront au niveau supérieur des montagnes palestiniennes. Avec l'ère tertiaire ou néozo\qur
s introduit dans les organisuies vitaux et dans la constitution même de la terre une variété

qui manquait aux âges précédents. Le climat très chaud encore favorise le développement
d'une végi'talion luxuriante, qui derechef agit sur l'atmosphère et détermine les zones cli-

malologiques. La faune est caraclirisee surtout jiar l'extraordinaire développement des

grands mammifères : c'est l'iige d'or de tons ces animaux colosses qui UK^nacai'^nt naguère
d'envahir avec indiscnlion les manuels d'exégèse roncoidisle et dont les fantastiques sque-
lettes participent quelque j)cu de la banalité des momies pharaoniques. Les trois périodes

distinguées en cette ère sont, par ordre d'ancienneté : réocène, le miocène et le pliocène.

« Eocèiie vient de rds. aurore, et /iaiH0.s, récent; c'est l'aurore des formes actuelles; miocène

indique une proportion d'espèces modernes moindre (meion, moins) que celle du pliocène

{pleion, plus) » (de Lappahent, op. /., p. 1120, n. 1) et surtout que celle du pleislocénc

ipleislos. superlatif), nom appliqué à la désignation des formes qui ont précédé immédiate-

ment les espèces //i.v?o)v'7»('.s ou actuelles, à l'époque 7»o?cr)ia/)(', caractérisée surtout par

lapparition de l'hommi'.

(1) Les notions générales seront rapiilement trouvées rians le manuel de M. de Lappareol.
Pour la formation du sol priiiiilif'itl dei teiruins jiriiiiaircs, roches massives ou éruptives.

voir L. Lartet, Essai sur la gcol..., p. 87 ss. ; Voynge... (inologie, p. 23 ss.; Blanckeniiorn.

ZJ)PV.,\\, il; -MX, 7 ss. — Terrains seconilaires : Lartet, Essai..., p. 112 ss.; Géologie.

p. 33 SS., surtout ô'J-l.">9 (stratigraphie et paléontologie); Be\nckenhoi:n, op. /., .W, 4'2-4C:

XIX, 9 ss. ; ,\X VIII (1905), 78-1 17. — Terrains tertiaires : Lartet, fc'.Hai..., p. '.(03 ss.
;
Géolo-

gie, p. 160-1G8; liLANChEMiORN, op. /., XV, 48 ss.
; XIX, 14 ss. : XXVlll, 117 ss. — Terrains

ijuaternaires et récents: Lartet, Essai..., 224 ss.; Géologie, p. 169 ss. ; Bi-anckenhorn,

op. I., XV, .")6 ss.; XIX, IGss. Sur la lithologie, la minéralogie, l'analyse des eaux, etc., cf. It.

Sachsse, ReilrCige zitr chcmischen Ei'nntnis iler .Uineralien, Gcsieine iin/l GewOchse Pa-

Instillas; XDP V., W, 1897, p. 1-33 ; Buncrenhork, Die Mineralsclidlze Potilstinas; .Mitlh .

untl Nadir. DPV., 1902, p. 65-70. L'existence de coulées de lave à l'occident de la mer Morte

a fait l'objet d'une discussion entre MM. IIokmann et Blanckenuorn, MulSDPV., 1898.

p. 87 s.; cf. 1". l\RM.i., ibiil . , 1899, p. 61 s. L'existence d'une énorme coulée de laveà travers

la plaine d'Esdrelon signalée récemment |)ar M. SciiiMAcnER, The Lava SIreams on tln'

Plain of Esdraelon, Q.5., 1900, p. 3;>7, cf. 1899, p. 342 s., esl un phénomène à explifiuer

par les spécialistes; les cartes géologiques n'enregistraient pas ce délnil.
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«le ce qui est aujourd'hui le continent palestinien émerge pour n'être

plus reconquis totalement par les eaux. Il se présente alors sous forme

d'un haut plateau couvert par des couches horizontales non encore

bouleversées du calcaire à nummulites si caractéristique des forma-

tions tertiaires inférieures dans le bassin de la Méditerranée (1). Les

pkiies abondantes de cette phase continentale — apparemment la

première
— commencent de modifier par érosion l'aspect du plateau.

A la période qui suit (pliocène), ce plateau est transformé par une

série de plissements et de cassures orientées en général du Nord au

Sud. Cette dislocation ébauche le relief définitif. La formation de

l'arête saillante qu'on a si bien appelée l'épine dorsale de la Pales-

tine (2) a pour résultat de créer au pied du versant le plus abrupt une

dépression dont l'importance est proportionnelle au relief de la

chaîne (3). Cette dépression n'est autre que la vallée du Jourdain,

prolongée au sud par le bassin actuel de la mer Morte et le commen-

cement de r'Arabah, jusqu'au seuil constaté dans la vallée, un peu

plus bas que la latitude de Pétra. Ce seuil ou crête, d'une altitude de 240

à 250 mètres (i), divise T'Arabah en deux versants anticlinaux d'i-

négale longueur, l'un incliné vers 'Aqabah et la mer Rouge, l'autre

vers la mer Morte. Ce bassin primitif était entièrement lacustre, c'est-

à-dire qu'une nappe d'eau d'un niveau bien supérieur à celui de la

mer Morte actuelle, supérieur même d'une trentaine de mètres (5) au

niveau moyen de l'Océan contemporain, s'étendait du seuil de T'Ara-

bah au lac actuel de Tibériade, sans aucune commimication avec les

mers (6). 11 est difficile aujourd'hui d'apprécier la largeur de cette

(1) Cf. DE Lapparent, op. t., p. 1121; L. Lartet, Voyage d'exploration... Géologie, [». GG,

161 ; Blanckenhorn. L'nl.ileliiing..., p. 14, etc. Un savant allemand, M. Fraas, avait pensé

découvrir, il ) a quelque quarante ans, des nummulites dans les couches crétacées (ère sc-

londaire) d'une vallée aux abords de Jérusalem. Son allirmation reposait sur un diagnostic

paléontologique inexact et M. Blanckenhorn vient de l'écarler ddinilivement dans son étude

^ur la « Géologie des environs immédiats de Jérusalem », ZOI'V., X.WIII, iy05, p. 96 s.

(2) Le mot, qui est heureux et devenu courant, est attribué a Schcrwood par Laktei,

Voyage.... p. 3.

{3) Ces termes sont inspirés des principes énoncés par M. »i: Lxpi'aiucm, op. t., p. 77 et

x3, touchant la formation des reliefs. Cf. fig. 257, b.

(i) Détermination ]irécise de M. Vignes dans la mission de Luynes (Voyage derptora-

tioH..., T, 257; II, 9 ss.). M. J. DE Bertoi), Voyage depuis les .<:ources du .lourdain jusqu'à la

mer Rouge (Extrait du Bulletin de la Société de géographie, 2' série, t. .Xll). p. 10, avait

déjà signalé ce seuil sans en préciser l'altitude. Cf. fig. 257, a.

ui) Altitude déterminée par M. Ilull, qui a découvert à ce niveau des coquilles caracté-

ristiques, parmi les dépôts de la fontaine .iboxi Ouérideli, à l'occident des collines Samral

< l-Fedân, dans T'Arabah.

(6) La nature absolument lacustre de ce bassin a été reconnue par tous les géologues qui

en ont traité. Un auteur anglais ayant remis en cours il y a une vingtaine d'années l'ancienne

hypothèse d'une communication avec la mer Rouge, il a été pris à partie par M. Huui, Q.S.,

1886, p. liôss.
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iia|)|M-, car lï-iosioii ullciiciiic a profondément modifié los dép.Ms
sédimcntaires qui auraient jjeimis d'en reconnaUic les bords (1

Ces phénomènes, inaugurés à la lin de l'ère tertiaire, s'accomplis-
sent surtout au début de lépoque quaternaire, mieux caractérisée ou
fies oriiîines par le nom de prriodv glaciairr. Toutefois, il est impro-
liable. suivant une observation déjà faite par Hull, que la Palestine (2)
ait eu jamais de dacier proprement ilit : les formations caraotéristi

<|ues (boues glaciaires, moraines, etc.; n'ont encore été sitinalécs
nulle part. Cette période serait donc mieux désignée par le ternie de

phtrialr: on aurait nicm«- une terminologie apjiaremment plus claire
'-•t plus précise en adoptant le vocable de iduvio-rjlaciaivr proposé par
.M. A. Faisan (3) pour la désignation stricte à l'aire entrer dans la lan-

gue géologique générale.

hansles transformations du sol palcsliiiicn au cours de cette époque
on peut distinguer cinq nouvelles phases.

I. L'époque des grandes pluies postérieures à la dislocation du con-
tinent éoccne et à la formatidu de la mer intérieure non salée. A l'oc-

eident de la chaîne palestinienne, la Méditerranée couvrait encore,
sur une hauteur considérable, tout ce qui est dit aujourd'hui plaines de
la Chéphélah et de Saron (4) et dans le sud une grande partie du
Négeb. A lorient du lac les hauts plateaux du Hekpl et du Ijaurân
avaient déjà leur physionomie presque définitive (5).

(1) M. Blaiickenliorii, qui évaluait daboiil rellr laim'iir a « 5-10 km. i> en 1892 (ZDPW.
XV, 58), la .su|i|iose au «onlrairt- tie « 5-L'5 km. » l'n ISUfi {ZOP\'., Xl.\, 3:'.).

(2) .Malgir son voisinage par rappoil au Liban, où il ailleurs les grands glaciers antique»
ne sont pas tellement attestes ; cf. Bl\mkenhobn, ZDI'V.. XV, \mi. p. Go.

(3)/.ape;ior/«(//aaai*c..., p. 5-.Cette exuellenle monographie, publiée en 1S89 dans la /;/-

hliolhique scieiifific/ui: intcrnatioiialu d'Alcan, est consacrée surtout aux glaciers de Franc e

it de Suisse elle abonde toutel'ois en comparaisons prises sur les points les plu» divers du
ulobe, et surtout en précieuses notions générales. C'esl une sorte de synliiese syslématiseï'
des nombreux travaux de M. l-alsau dans ce domaine spécial où il s<talt acquis une maî-
trise in<!ontestee. — t n autre g.'ologue, -M. de Chambrun de Kosemond. avait déjà mis, à

Icssai le terme d i^poque pluviaire, op. cl I. I.: cf. S. Rklnacii. Desciiption laisonnén du
Musrc de Sainl-CeniKini <;« Layc; l,j!:po(/iir des nlluvioiisel des t«i'<'r»cip.32.(>ous au-
rons souvent par la suite à renvojer à cet ouvrage consacré à la descriplion des antiquités
nationales preliislori.|nes ; malgré sa spécialisation il constitue par sa vaste bibliographie le

meilleur répertoire où l'on puisse commoilément s'orienter pour l'élude générale). — Mais
rians la pensée de M. de Chambrun de Rosemond l'époque « pluviaire » aurait exclu celle des
placiers. La théorie de M. Faisan et le terme adopté par lui sont donc beaucoup mieux
fondés.

(.) Une nouvelle et évidente trace de son action a été signalée, au moment de la construc-
tion du chemin de fer de Jaffa à Jérusalem, prés de Ramieh, à une cinquantaine de mètres
d'altitude. On a découvert dans la tranchée une couche de gravier épaisse de 1 i i méires,

ilentique auv dépots cotiers. Voy. XDI'V., XIV, I8'Jt. p. 135.

(5) M. lilanckenhorn (XDPV.. XIX, I,s9ii, p. 31) donne à ce premier épisode le nom de n pre-
mière épor|ue glaciaire », distinguant par la suile troh périodes glacUiiies et deux inler-
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iJ. Liiu j)lia>u scelle ayant succcdé aux pi'cinicis àgcs pluvio-yla-

ciaires, le niveau des mers ))aissa noIablcnK-nt. Ulaiickenhorn estime

à 300 mètres la dépression de sui-facedans la mer intérieure. La con-

l'cntration des eaux produit l'énorme g-llc de sol et de gypse du Djebel
Ou.sdoum. Sur les parties continentales un climat moins rigoureux
favorise le développement delà vie organique, surtout dans la région
orientale qui deviendra la Moahilidc.

III. Une recrudescence des pluies, accompagnée de graves modili-

cations climatériques et de nouveaux mouvements du sol, vient trans-

former la contrée. Le niveau de la mer intérieure remonte d'une

centaine de mètres. Dans la chaîne occidentale se produisent quelques
fractures d'importance secondaire; mais sous l'action violente des eaux

pluviales se creusent des torrents nombreux, qui coopèrent dès lors

pour leur part à la structure transformée du continent. A l'orient, les

mêmes phénomènes d'érosion créent les ravins profonds qui viennent

se précipiter au lac, charriant dans leurs eaux fui'ibondes les débris

arrachés au plateau et les témoins caractéristiques de la faune fluviale

contemporaine. De ces organismes vivants, qui trouvent apparemment
la mort dès leur entrée dans les flots déj;\ salés du lac (1), et des ma-
tériaux en suspension dans les eaux des torrents, se construit, sur les

Ijords de ce lac, une haute terrasse dont les sédiments et le.s fossiles

permettent au moderne géologue de mesurer le relèvement du niveau.

On l'estime de 80 à 100 mètres.

IV. C'est ensuite une seconde époque d'accalmie, après cette période
tourmentée. D'abord particulièrement sèche, elle serait spéciliée sur-

tout par une recrudescence d'intensité dans les manifestations volca-

niques et par le maximum d'activité dans les sources thermales de la

contrée.

V. La dernière phase pluvio-glaciaire abaisse de nouveau la tem-

pérature générale, entraînant ainsi les modifications à peu près finales

de la flore et de la faune, achevant surtout de façonner le relief con-

tinental, par érosion et alluvion. I>a plus importante formation allu-

rjlaciaiies, dont l'ensemble conslilue l'ère totale du Diluciuiit. Quoi qu'il en soit de la

valeur de telles subdivisions dans la |:;éolo^ie de l'Europe oieidenlale, il a .semblé préférable
d éviter ces désignations en Palestine, où le simple lerine « glaciaire » demeure même encore

conventionnel.

(1) Cf. sur ... la salure de la Mer Morte... ses variations et... son origine », l'étude de

M, L. Laktet, ]'o>jaje... Géologie, cb. mii, p. 209-299; HtLL, Geology, p. 119ss. A l'encontre

de M. Blanckenhorn, qui semble attribuer celle salure à peu près exclusivement aux sédi-

ments salins des couches crétacées qui enserrent le bassin (ZDPV., .\1.\, 1896, p. 2'.\), M. de

.apparent (ttB., 189G, p. 574) insiste sur le rôle '( sinon exclusif ou prépondérant, du moins

sérieux a, des «émanations gazeuses qui accompagnent d'ordinaire toutes les manifestations

volcaniques ».
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viale de cette époque est la terrasse inférieure, si remarquable par

son importance et son étendue, près de Masada et de leiLisân et dans

tonte la vallée du Jourdain, jusque vers Beisàn. Dès avant cette époque
le lac de Tibériade formait probablement une masse d'eau distincte

et le cours du Jourdain commençait entre les deux lacs. Un dernier

essai d'envahissement temporaire de la vallée par le lac méridional

détermina dans cette terrasse inférieure comme un second étage lé-

gèrement plus bas, représenté aujourd'hui par cette partie des allu-

vions qui bordent immédiatement le Jourdain et qu'on désigne sous

le nom à'ez-Z,iJr, par opposition au nom phis compréhonsif de

Ghàr (1).

Sur lelittoral mc'dilorranéon. les flots, retirés vers l'ouest à peu près

à la limite générale que nous leur connaissons, bâtissent plus ou moins

capricieusement la rive que leur travail n'a pas cessé de transformer

même à travers les âges historiques (3).
Dans les parties intérieures du

continent s'achèvent les grands phénomènes d'érosion. Sous le maxi-

mum d'intensité pluviale et avec le concours des gelées, du soleil et df^s

vents, les eaux ont arrache tout ce qui pouvait l'être des sédiments et

des roches; ravins et torrents ont conquis leur pente la plus accentuée,

régularisé leur cours et rongé leurs bords avec une suftisante ampleur

pour ne s'y trouver jamais plus à l'étroit. Pénétrant dans les lits de

roches, plus friables ou contrariées parles couches imijermmhles dans

les profondeurs du sol, les eaux qui n'avaient pas encore de voie ou-

verte à la surface ont strié les montagnes d'un réseau de canaux inté-

rieurs, de petits lacs et de cavernes, jusqu'à trouver, par leur persé-

vérante action ou grâce à quelques mouvements du sol, un chemin

par où s'échapper à air libre. De véritables ravins ont été préparés
de la sorte, en attendant qu'un tremblement de terre ou quelque phé-
nomène géologique vint effondrer le plafond de la galerie souter-

raine '3 . Dans les régions où dominent les formations calcaires les

(1 Sur les iimlalions du niveau et les tiaiisformalions de rivage à la mer Morte, cf. l'arti-

cle de M. Gray Hhl, The, Dead Sea, QS., l'Jiin, p. 2".'! ss. et celui de M. Wilsom, ibkl.,

)>. 365 ss. On sait que M. de Luynes avait déjàsouiieonnc te.-, variations et fait établir à Mjii

Feclika un repère pour faciliter l'observation (cf. Voi/aiji'- derploratina..., I, 123). Ce repère

avait étéjierdu de vue. Le /' B Fiiud en a fait établir un nouveau (cf. ys'., 1901, p. 4i s.), où

des observations sont prises régulièrement depuis cinq ans. Cf. aussi Q.S.. 187i, p. 187.

(2) Cf. sur cette indécision du rivage palestinien la remarque de M. me Laimmkent, op. l.,

ji.
552. On trouvera un exemple précis dans le port de Jall'i, d'après les fouilles exécutées en

1903 par M. liarton et l'Institut américain à .Térusalem [Journnl of bibl. Literatiire, 1903

(ou 1904), p. 1S3 ss. — Ce conqite rendu ne m'est connu que par un tirage à part sans imli

«ation d'année}; cf. Rév. Hasauer, QS., 1903, p. 2.')8-261.

(3, Cf. Bi.vNCkENrtoRN, XDPV., XV, 1892, p. Cl, et, sur ce mode de formation en général,

dbLappaiient, op. l., p. 2.'iO ss.

CAN,\ \N. 2i
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plus molles, au siul-oucsl de la cliaiiic palestinienne, sur li' vci-sant,

iiriental et vers le Néi^cb, les inuonii)iai)i('s cavernes au dévelop|)e-

incnl capricieux, souvent énorme, qui ont lait naître de très vieille

date un curieux cycle de légendes (I), sont l'œuvre manifeste des

eaux pluviales quaternaires, qui les avaient jiour jamais désertées dès

avant le déhut des temps historiques.

Un événement considérable marque en Palestine laurore des temps

liistori(|ues : l'afTaissement du sol dans le bassin du lac méridional,

(let alFaissement, déterminé par un tremblement de terre, créa la

forme actuelle du bassin dit aujourd'hui la mer Morte, prolongé au

sud de la LisAn sur une |)rofondeur très faible, suffisante toutefois

pour engloutir les villes de la Pentapole groupées sur les alluvions

plantureuses des âges antérieurs. La Bible nous a conservé le récit

vivant de l'impression laissée dans les traditions contemporaines par

cette catastrophe, renouvelée sur d'autres points du globe à des

époques beaucoup moins éloignées de nous.

Aucun phénomène géologique notable ne s'est produit en Palestine

depuis ce cataclysme. En dépit de fréquentes secousses de tremblements

de terre (2), attestant la nature relativement instable de ce sol où les

formations volcaniques jouèrent jadis un rôle important; malgré

quelques oscillations dans le rivage des mers; malgré enfin toutes

les modifications superficielles telles que l'érosion pluviale, le

déboisement des montagnes (3) et le fatal abandon de vastes étendues

territoriales, les conditions physiques et biologiques sont demeurées

sensiblement les mêmes depuis la très lointaine époque où l'homme

prenait possession du pays i).

(1) En tout pays et à toutes les époques des croyances plus ou moins supeislitieuses se

sont attachées aux cavernes. Tout le monde a en mémoire les cavernes .iacrëes de Delphes,

lu iiiont Dicté en Crète, de Cumes, pour ne citer que les exemples classiques les plus fa-

meux. S. Reinach a.firoiipé d'assez copieuses réfi'rences bibliographiques [Oe.scriplio)i..., I,

li;.3 s.); mais on consultiTa avec le plus d'intérêt Skdillot, Le Foll.-lore de France, 1, 431 ss.

En Palestine on songe lout de suite à la caverne sous la roche du Haram, à la grolle de Pa-

néas d'où jaillit une des sources du Jourdain, à l'anlre de la pylhonisse d'Kndor, etc.

(2) Cf. les observations faites à Jérusalem seulement par M. le D-- Chaplin durant la

période de 186D à 1882, QS.. 1883, p. 32, table VIII, reproduite dans ZDl'V.. XIV, 1891.

M. RiANCKF.NHOiiN, t/e6er rfie Iclzicn Erdbeben in PalilsUna und die Fiforschvnij clwai-

ger l.iinfliger, ZDPV., XXVIU, 1905, p. 20G-22I, a rappelé (p. 208) la longue énumération

des tremblemenls de terre plus ou moins violents en Syrie-Palestine depuis l'époque romaine.

Une liste plus détaillée a été dressée par M. le prof. G. Arvamtvkis, Essai dune statistique

des tremblements de terre en Piilestine et Syrie (Communication à llnstilul égyplien au

Caire, séance du 2 mars 1903). Ce travail paraît avoir échappé à M. Blanckenhorn.

(3) Quoique ce déboisemenl ne soit pas l'œuvre exclusive de l'homme, à qui on en fait,

d'ailleurs à bon droit, reproche cf Bi.vNChENHOuN, ZDPV., XV, 62).

(i) 11 apparlient à la météorologie, à la botanique, à la zoologie, beaucoup aussi à la pa-
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Les éléments certains font défaut pour apprécier, même avec une

très large approximation, cette immense série de siècles, beaucoup

plus encore, on le devine sans peine, pour déterminer la durée totale

exigée par l'organisation du globe (1). Un fait demeure apparemment
bien établi : l'apparition de l'homme seulement à l'époque quater-

naire, et donc à un moment récent de l'existence de la terre. La géo-

logie et l'archéologie précises ont d'un commun accord fait justice

du soi-disant homme tertiaire, aussi bien en Californie qu'en

Europe (2); justice également de l'évoluiionisme exagéré qui aurait

léonlologie de faire la démonstration nécessaire à ce sujet. Ces diverses branches de l'infor-

iiiation scientifique demeurent encore incomplèles et ont él('' inégalement développées. La

paléontologie a été traitée seulement par les géologues, Lartet surtout et Blanckenhorn, dans

leurs éludes énumérées plus haut, et la section qui lui est consacrée dans le musée du P.

Germer-Durand n'est pas encore utilisable faute d'un catalogue. La zoologie et la bolaniqui?

ont fait l'objet de beaucoup plus de travaux. Les monographies spéciales dans les encyclo-

pédies bibliques en toute langue fourniront la documentation bibliographique ancienne.

Les traités d'ensemble les plus accrédités sont, je crois, pour ne fournir que le.s résultats

des meilleures recherches contemporaines : Rév. Tristkam, Tlie Flora and Faitna of

Palestine, dans la collection du Survey ; H. Chicuester Hart, The Fauna and Flora

iif Sinai, Petra, and the Wddy 'Arabah (non utilisé directement); cf. du même au-

teur : A Nalnralist'.s Jowney ta... soulli Palestine, QS., ISS.'i, p. 231-286; Rév. G. PosT,

Flora of Syria, Palestine... and from the medilerranean Sea to the Syrian Désert;

le R. P. L. FoNCK, S. J., Slreifziige durch die biblische Flora. Ces traités généraux
fourniront le reste de la documentation intéressante. Voir également les remarques de

.M. H. Christ, Znr Flora der bibl. Lânder, à propos des deux derniers ouvrages cités

\ZDPV.,X\\\\, 1901, p. 79-90). La météorologie a été mieux étudiée, sur quelques points au

moins, Jérusalem en particulier. Dès 1860, M. le D' Chaplin installait en cette ville un

petit observatoire et il a grou])é les informations enregistrées dans une étude d'ensemble :

Oliservations on the Cliiiiati; of Jérusalem, QS., 1883, p. 8-4o, reprise en 1891 par M. G.

Kersten, Das Klima ton Jérusalem, ZDPV., XiV, p. 93-112. Les résultais d'observations

nouvelles, à Jérusalem età Tibériade .spécialement, sont publiés chaque année par le QS. La

société allemande a organisé depuis 1896 un réseau plus vaste de stations météorologii|ues

c|ui ont fourni de multiples données d'ensemble, généralisées dans l'important mémoire de M. le

D' H. Hiluerscheid, Die Niederschlagsrerhâllnisse Pulnstinas in aller und neuer Zeit,

ZDPV., XXV, 1902, p. 1-105, avec des graphiques très clairs et très précis. Ala bibliographie

i|u'indique M. Hilderscheid on peut ajouter aujourd'hui deux communications de M. le prof.

O. Arvanilakis à l'Institut égyptien au Caire, le 2 mars et le 29 décembre 1903 : Sur un

tiryument d'.irago (tirage à part, (i pages), à propos d'un calcul pour déterminer la « tempé-
rature moyenne de la Palestine », et Essai sur le climat de Jérusalem (tirage à part, 04 pp.

avec nombreux graphiques).

(1) Ce n'est pas trop, sans doute, écrit M. de Lapparent, de l'évaluer en millions d'an-

nées. Mais, ce résultat admis, le nombre des millions devient à peu près indiflérent, vu l'in-

<:erlilude des données qui.servent à l'établir »(o/). t., p. 1 167 s., cf. 711.). L'accord ne se ren-

contre dans les évaluations diverses que sur les durées proportionnelles des grandes ères qui

vont notablement en décroissant depuis les origines jusqu'aux temps historiques. Même pour

l'époque quaternaire, la seule à peu près dont nous ayons à nous occuper pour la Palestine,

la ilélerminalion appioximalivcesl impossible; cf. S. Reinacu, Descrijition..., I, p. 71 ss.

(2) Cf. DE Lai'I'Areint, op. t., p. 1192, 1211. Un aperçu liislori(|ue de la controverse a été

fourni par A. Bertravd, l.a (iaule avant tes Gaulois, 2° éd., Ih'JI, p. 2.'!-.")2 ; mais le plus

complet exposé de la Question de l'homme tertiaire sera lu dans S. Reinacu, Description...,
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fait sortir riiurume raisonnable d'un anciHre simien dont (|nclquc
brimade sciontiliqiio i-ossiiscitc parfois oncorc le souvenir. Quant

à l'Age précis de l'humanilé, il n'importe d'aueune l'aeon au

point de vue religieux et en somme il importe assez peu au point
de vue techni(|uc spécial des unies jiréseiites, (pi'il se cliiflrc avec

une très libérale ampleur, comme dans les « 100 à iOO.OOO ans »

de M. Lyell et de M. de Saporta, ou la parcimonie vraiment un peu

trop chiche — 6 à 8.000 ans — de quchpies exégètes préoccupés
d'accorder en une triom|)hante harmonie les lUutnations scien-

tifiques et les théories caduques de biblistes en mal de calcul chro-

nologique (1). Il faut savoir gré à un exégète et apologiste de la

notoriété de M. Schanz d'avoir bien voulu reconnaître, tout au

bout de sa dissertation laborieuse sur L'oije du (jeiue humain d'a-

près la sainte Écriture, l'histoire profane et la préhistoire, que l'in-

spiration de l'Écriture et rinfaiMil)ilité de l'Église ne sauraient être

mises en cause d'aucune sorte par un résultat ([uelconque définiti-

vement acquis dans les recherches scientifiques touchant l'i^ge de

l'homme (2). Quand la géologie a montré la longue et merveilleuse

I, p. 'JG-lOl, avi'c toutes les indications biblioyia|iliii|iies (Ic5iral)k'> jusiiueii 1,S8'.). Il ne parail

pas que le problème ait depuis lors ihangé aucunement d'as|iect; en 1S98, M. l'abbé J. Gui-

berl traitant le sujet dans le cb. vi de ses « questions d'apologétique » : Les Origines.

p. 257-302, ne reproduit dans sa bibliographie qu'une partie des indications de Keinacli.

qu'il semble ignorer, et ajoute à peine c|ucl(|ues indications postérieures à 1S8'J, laissant la

controverse au même point.

(1) Ceux qui auraient cependant (|ucl(|ue t;oùt pour dételles spéculations se peuvent abon-

damment documentera ce point de vue dans M. Vk.oi iiolx, Les lieres saints et la eritiqiie

ratinnaiisle, t. III, ]i. 207 ss. de la 3" éd., 1887; aussi dans M. le prof. 1>. Scn\Nz, Dus

Aller des Menscheiigeselilectes naeli der heil. Sehrifl. iler J'ro/'angeseliictile iiiid der

Vorgeschiclile(lS'M;. BiOlisehe Sti(ilien,\, ii; surtout enlin dans le gros livre de .M.Ouiberl.

cité plus haut, le plus récent (IS'.KS, T éd.) et le plus laryemcnl inlornie. Encore laudra-1-il

l'utiliser avec quelqiiecontrole pourtant, cette l'dition du wia)t«cid'apolo^élique; car maigre
l'intention annoncée (p. vi)d' « E.rjxiser a rec honnêteté les syslùmes, même ceux » à combat-

tre, il y a de curieuses prétéritions, el parfois de singulières négligences dans rinformation.

Exemjile de pretérition : on trouvera ([ue ce n est guère exposer suivant le principe énonce

ce qu on appelle le « liltéralisme de la eriliqne » à propos de la cosmogonie biblique, dont

on fait responsable le V. Laguanc.e, /f/J, juillet 1890, que d'en dire seulement : "il n'est point

entré dans l'enseignement des écoles latlioliqucs, nous nous abstenons de le développer >•

(p. 4.5, n. 3, fin p. iijl. Est-ce que M. Guibert y verrait une iloclrine noii-catlioliijue.' Exem-

ple d'information négligée : p. 308 s., à propos de la « civilisation cliellecnne », on dit :

» Flinders, Patrie et de Morgan l'ont signalée dans les alluvions du Ml ». Dans la hihliogra-

pAtedonnéeun peu plus loin, on ilocunienle de Morgan par son volume Je 18'J" ^urVlClhno-

graphie et non celui de I8;i6 sur /.âge de la pierre, qui eut été pourtant le mieux en si-

tuation
;
mais ni « l'iinders » ni « Patrie » ne reparaissent

— et pour cause !
—

; on se doute

bien qu'il s'agit des deux éléments, dissociés mal à propos, du nom de M. Flinders Pétrie.

(2) Scii.VNZ, op. /.. p. 100; cf. GiiiiKiîT, up. l., p. 300 s. Et la raison très obvie que ces

savants consentent à en reconnaître — non sans quelque timide défiance — est que la liible

<i ne fournit aucune chronologie et n'en veut fournir aucune u (Scn.vNZ, p. 98). L'action
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organisation de la terre suivant le plan conçu par la Providence;

quand l'anthropologie a découvert, sur le sol paré de toutes ses splen-

deurs et enrichi de tous ses trésors, l'homme pour qui Dieu a disposé

ce séjour, l'archéologie préhistorique intervient, cherchant à saisir

les premiers tâtonnements de son intelligente activité. Et de même

que le géologue était attentif à recueillir dans les dépôts sédimen-

taires et jusque dans les roches le plus microscopique organisme
fossile pour lui arracher tout le secret de sa vie d'autan, l'archéologue

aussi interrogera soigneusement les plus humbles, débris saisissables

des plus anciens objets façonnés de main d'homme, touchants essais

qui marquent les premiers pas à la conquête de la civilisation et des

arts.

II. -- ARCIIÉOLOGIK l'Rh:HISTORlQUE.

Pour ne laisser place à aucune mépiùse, il convient de noter expres-

sément, ici encore, qu'il n'est question ni de faire avancer d'un pas la

préhistoire palestinienne, par la constatation de faits nouveau.x, ni

même, à vrai dire, de systématiser pour des professionnels les résul-

tats acquis. A ce dernier point de vue, la description technique aussi

complète que possible des documents déjà réunis et la critique telle

quelle des théories que ces documents ont fait naître, s'imposerait

sans aucune forme de préambule. L'ambition des pages qui suivent

est moindre, en tout cas autre. Destinées à des lecteurs peu fami-

liarisés avec cet ordre d'études, elles prétendent leur en retracer les

grandes lignes dans l'état actuel des recherches accomplies en Pales-

tine et qui seront rappelées en premier lieu. Pour que cet exposé som-

maire soit intelligible et utile à de tels lecteurs, il a semblé nécessaire

de leur remettre en mémoire les éléments mêmes de cette archéologie

spéciale, quitte à n'écrire qu'un raccourci de nombreux et très doctes

ouvrages où les maîtres ont consigné en détail la méthode, la nature

et l'histoire de cette branche du savoir contemporain. Ce sera donc

dabord une œuvre de plagiat très conscient, confessé aussi fréquem-
ment que de droit par des références qui viseront à la fois les e.xi-

divine créalrice étanl adini.sc, Iteaucoup estimeront qu'il y a dans le libre jeu des forces

physiques constituant le glohc tel que l'exposent les hommes de .science (voir par ex. les

belles pages de M. niî Lappahent, op. I., p. 21 s., 1470 ss.), une apologétique plus solide et

plus giandiosc qu'en tous les essais d'acr-ommodation coucordisle ou Uleatiste. Voir aussi les

lemarques judicieuses de M. de r.appurent dans sa récente plaquette Science et Apologé-

tique, T éd., p. 282
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gcnces de rhonnèlcté et lavantagc du lecteur désireux d'orienter sou

travail en cette voie. A la suite néanmoins on trouvera : 1° la quan-

tité de (locunicnis indispensables à une notion précise do la préliistoirc

palestinienne; 2" la description de l'aire couverte par ces (iociimenis.

I)(! ces informations, dont on s'efforcera de rendre le contrôle facile,

sera tiré un aperçu, ;\ toul lo moins provisoire, des ori^^ines de la vie

humaine en Canaan, jus(ju au temps où des données plus fermes per-

mettent d'inauffurer l'histoire.

Avant d'être aussi accrédité qu'il l'est de nos jours, le nom même

de cette branche des recherches scientifiques touchant les origines

humaines a suscité quelque débat; on en peut relever la trace pour

la Palestine dans le chapitre où .M. L. Lartet étudie les » Vestiges des

temps préhistoriques (1 i ». Laissons de côté cette controverse pour

user simplement du terme qui en est sorti justifié. Il porte d'ailleurs sa

justification en lui-même, tout compte fait, malgré (jue dans l'appli-

cation il faille recourir à des méthodes assez différentes de celles

consacrées depuis longtemps par les progrès de l'archéologie clas-

sique. A l'épreuve, ces méthodes se sont toutefois révélées assez sûres

pour mériter la même confiance que l'investigation dans le domaine

historique. L'étendue des obsei-vations et la multiplicité des rap[)io-

chements ont permis de fixer des lois dont les découvertes quotidiennes

ont établi le bien-fondé.

A ce point de vue encore la Palestine n'a pas été privilégiée. Même

au temps où s'inaugurait l'exploration méthodique de la contrée, ce

n'est point de la prchhloire (ju'on se préoccupait surtout et bien des

années s'étaient écoulées déjà depuis qu'on avait reconnu en Europe

la valeur révélatrice des silex travaillés ou des ossements recueillis

dans des alluvions et des brèches de cavernes (2), avant qu'ait été

(1) Voyage d'exploraliun...: (Ivalogie, p. 213-2i». .M. Larlel proposail (p. 21'i)le « tiUc

(le l'alfo-anlhropolorjif », qui raltathait ccHe science à la Paléontologie, mais demeurait

manifestement trop restreint.

(2) Le véritable créalcur de l'arcln-ologie préhistorique est M. Boucher de Perlhes. Quaml

il commen«>, entre IS-W et 18io, à signaler ses découvertes de silex taillés associés à de nom-

breux débris paléonlologiques, il parait n'avoir pas eu connaissance des indications anté-

rieures, dont l'une au moins remontait au siècle précédent, celle de J. Frère en 1797 eu

Angleterre (cf. S. Rkinach, Description..., 1,81 ; —p. 264 est donnée au contraire la date de

1799). Malgré l'opposition qu'il rencintra tout d'abord, Boucher de Perlhes, par ses nom-

breuses trouvailles dans le gisement de Sainl-Aclieul en Picardie, triompha du sceplicisnv

et rallia bientôt à ses idées ceux qu'on lient aujourd'hui à juste titre pour les maitres de

l'anthropologie et de la pri'histoire, les de Qiialrefages, les de Verneuil et les I.arlet en rrance,

les Fakoner, Lyell. Lubbock, Kvans en Ansileterre. Cf. S. Rkinacii, op. l., p. 1'iss.;A. Bi.i-.-

TR.VND, La Gaiik' aianl lea Gaulois.... p. 58-60.
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ramassé le premier silex palestinien. Aux indications fournies d'abord

pour la Syrie et le Liban par des explorateurs tels que Hedenborg et

Botta, s'ajoutèrent en iSCi les travaux plus développés de la mission

de Luynes, puis ceux de Tristram, vers la même époque (1).

C'est à M. labbé Morétain que revient le mérite de la première
collection palestinienne. Ce zélé missionnaire français, attaché au

patriarcat latin de Jérusalem, avait rassemblé dans sa cure de Beit-

Sahour, près de Bethléem, une assez considérable variété de pièces de

silex, de tessons archaïques et d'objets en os ou en pierre, recueillis

sur les pentes et dans les grottes ouvertes au flanc de la colline où

s'adosse le ^'illage. Quelques silex, couteaux etgrattoirs, étaient passés

de cette collection au Louvre par l'intermédiaire de M. de Saulcy et de

M. de Vogué. Leur âge suscita controverse après que MM. de Luynes
et Lartet, ayant visité la collection et le site des trouvailles, se furent

prononcés contre l'authenticité des gisements qu'ils estimaient boule-

versés à date récente. M. Arcclin, un autre spécialiste, crut pouvoir
au contraire classer nettement ces pièces à la période néolithique en

y discernant les deux catégories établies déjà pour l'Europe : objets

provenant des éboulis des pentes et des abris soits roche. Avec une

aussi étroite base d'observation que les trouvailles de Beit-Sahour, h-

problème demeurait évidemment insoluble.

Quelques années plus tard la recherche n'avait guère été poussée

plus avant, à l'arrivée de M. l'abbé Richard (2). Mais au lieu d'un

progrès dans ce domaine on put croire à un recul notoire, quand le

nouvel explorateur argua de ses découvertes à Gibjal — campement
des Israélites après le passage du Jourdain— et kTibneh — prétendu
tombeau de Josué (3), pour soutenir que l'outillage de pierre datait

tout bonnement des temps historiques. Il estimait avoir mis la main

sur les magasins des Hébreux et comme il s'y trouvait, à côté des

mémorables couteaux de la circoncision fabriqués sur un précepte

divin, des scies, des poinçons et autres outils sans relation possible

avec la cérémonie (|ui légitimait les couteaux, M. Richard, tenant les

(1) Indicalions empruntéps à L. Lartet, op. L, p. 215 s. et 222. On trouvfra dans le mime
ouvrase les références nécessaires pour documenter le résumé liislori(|iie donné ici.

(2) On signale seulement, à mu connaissance, quelques silex recueillis par .M. Cazalis de

Fondouce « près de la source d'Aïn-el-Kinir, à Nazareth », Larti:t, o/j. t., p. 227.

(.3) Par ses découvertes au soi-disant lomlieau de Josué, M. Kicimrd réalisait peut-être à

son insu la prédiclion faite quelque* années plus lot par M. m: Sailcv, Voyvne en Terre

.Sainte, II, 237, à propos des couteaux de la circoncision : n ces couteaux doivent èlre re.-téN

dans le tombeau du lils de Noun, et. liés probablement, celui-là les recueillera qui se don-

nera la peine de les aller chercher «. Le malheur est qu'on y trouvait Irop d'autres instru-

ments et qu'on trouvait aussi Irop de ces couteaux ailleurs...
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couteaux pour une crcalioii ilivino-israélite, pensait devoir attribuer

au peuple de Dieu, peut-être pas l'invention, mais bien sûr l'inipor-
tation de tout le reste. La soi-disant préliistoiro allait donc devoir

s'évanouir devant les clartés de l'histoire sainte Le docte hydro-

iiéoiog'ue allait plus loin, proposant d'utiliser pour la chronologie

slralit;raphi<|ue des terrains ces hienheureu.v sile.v désorninis datés

par lui, au lieu de classer les sile.x par les terrains, comme d'autres

le voulaient alors. En ce temps-là M. Lartet rompit des lances contre

cette théorie, non moins cadu(|ue par son arcliéoloeie que par son

cxésèse. Il montra l'antériorité d'un û^e de la pierre en Éi; ypte, où les

Hébreux auraient pu eux-mêmes s'approvisionner de tous les outils

signalés par M. Richard, même apparemment de ses couteaux spé-

cifiques. Empruntant la démonstration faite à ce moment pour lÉi; vple,
en particulier par M. (iaillardot il

,
Lartet établit que si au temps de

la conquête de Canaan les Hébreux pouvaient user encore de couteaux

de pierre pour accompli]- un rite religieux, il était invraisend)lable

<le les outiller avec du silex pour la guerre et les nécessités de la vie

journalière. Les instruments de cette nature étaient par conséquent
l'indice nécessaire « en Palestine d'un Age de pierre antérieur à nos

données historiques » (2 .

On aura une suflisante notion des recherches préhistoricpies accom-

plies durant les quinze à vingt années qui suivirent, par cette simple
note de M. S. neinach. décrivant, en 18S9. l'aire géographique des
" haches amygdaloïdes du type de Saint-Acheul... M. de Mortillet

signale... un certain nombre de localités j)alestiniennes. mais fl?<c«me...

n'a donné des outils chelléens »
(3). L'ère des touilles avait sans doute

été brillamment inaugurée à cette date pai- les travaux du Siirvny et

l'étude du Haram ech-Cliérif
; mais dans les vingt à trente mètres de

<lécombres qu'eurent parfois à traverser les puits et les galeries d'ex-

ploration à Jérusalem il fallait bien s'attendre à ne trouver que les

vestiges d'époques hist<iri(]ues relativement basses, compaiées aux

lointains horizons entrouverts par la préhistoire. Les fouilles au sur-

l)lus n'avaient pas encore alors le degré de précision qu'elles ont

(1) L'existence de silex taillés, ou J'uii âge de la pierre en Egypte donna lieu njiguèrc à

une conlroverse fameuse entre hisloricns el archéolo;;uc.s. La bibliographie intéressante du

sujet a été dressée jusqu'en 1889 par M. S. Hi:iN\oii, Desrriijlioii..., I, 87, n. 3. Les don-

nées plus récentes ont été fournies avec une documentation très ample sur les âges de la

pierre en ce pays par M. J. ni; Moiic vr«, Hecheiclirs sur les oriijinrs de l'Egypte : I, L'âge
lie la pirrre et des métaux. 1890, p. 47-167; li, Ethuograpilie préliistorif/iic el tomlieau

royal de Xcgadali, 1897, p. 1-50, etc.

il) L. Laiiïet, op. l., p. 23'i.

(:i) Description.... I. lliet n. 1. M. R'inacli a souligné nurinir.
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fitleinl depuis dans rexameii d'aussi accessoires détails que ces pau-
vres rudiments du premier travail humain. Les campagnes posté-

rieures à 1890 révélèrent, dans les ruines contemporaines des pre-
mières populations sédentaires, de beaux spécimens d'instruments

de pierre, qui seront brièvement indiques tout à l'heure. Cependant
l'étude méthodique et la recherche vraiment scientifique est due au

R. P. Germer-Durand des Augustins de l'Assomption. L'épigraphiste

bien connu se double en lui d'un éminent archéologue et d'un homme
do sciences très informé. Dès 1896, le musée palestinien de N.-D. de

France à Jérusalem, créé par ses soins et en très grande partie par
ses propres découvertes, comprenait une importante section préhis-

torique. En une conférence tenueàl'i'co/e biblique, au mois de janvier
de cette année-là (1), tout un réseau de gisements de silex travaillés

était signalé par le P. Germer-Durand, qui pouvait déjà fournir un

classement sérieux et dans chaque section des types assez parfaits

pour forcer l'adhésion des moins crédules et des moins initiés.

Le onzième congrès international des Orientalistes, organisé pour
l'année 1897 à Paris, avait mis à l'étude l'existence et les phases d'un

âge de la pierre en Syrie. Le P. Germer-Durand y présenta seul un

mémoire concis et substantiel, illustré de quatre planches reprodui-

sant des types hors de toute contestation (2). Le musée de N.-D. de

France compte aujourd'hui de 5 à 6.000 pièces classées et ne cesse de

s'accroître. La publication du catalogue avec l'illustration nécessaire

constituerait déjà pour la Palestine entière pas encore peut-être un

manuel, du moins un répertoire extrêmement précieux d'archéologie

préhistorique 3). Il faudrait ajouter, pour être complet dans l'histo-

rique des recherches, quelques indications enregistrées par des voya-

geurs éclairés. Sans prétendre méconnaître le mérite d'aucun de

ceux qui ont pu concourir à développer nos connaissances sur ce

point, l'aperçu qui précède sera clos parle nom de 1\L le D'' Blancken-

horn. Au cours d'un récent voyage à travers la Palestine, au prin-

(1) Kt publiée plus lard dans la ««., 1897, p. 139-449.

(2) Reproduit dans les Aclex du congrès, secliond'etlnwrjiniiliie et folli-lore. île l'Oiienl.

p. 276 ss. : « L'âge de pierre en Palestine ».

i3) La brève notice imprimée déjà n'indique pas encore le classement et surtout ne

documente pas pour l'étude. Mais le créateur du musée ouvre libéralement sa collection

et je lui suis vivement obligé pour m'y avoir maintes fois accueilli et guidé lui-même, ou

lai.ssé travailler i discrétion. Une .section paléontologique est en voie de formation et four-

nira, dès qu'elle sera utilisable, un précieux complément d'informations préhistoriques. Je

regrette de n'avoir pu en mettre l'étude à prolil, n'ayant pas les connaissances techniques

nécessaires. On trouvera aussi un petit choiv intéressant de silex au musée de Sainte-Anne

et il en existe une autre collection, je crois, à l'école de la colonie allemande des Tem-

pliers.



378 CANAAN.

femps de J90V, réiuiiient gt'ologue s'est beaucoup occupé aussi de

piéliistoiio. Le résultat de ses oliservations, coniidélé par rexameii

de la docuniculafioa antérieure, vient de paraître eu un remarquable
article : Stir l'âge de la pierre et les instruments de silex en Syrie-
Palestine (1).

Avant de résumera notre tour les informations acquises, remettons

rapidement eu mémoire à nos lecteurs les grandes lignes du classe-

ment et la terminologie essentielle pour traiter des documents d'ar-

chéologie préhistorique relevant de l'industrie bumaine.

Les maîtres sont d'accoril pour distinguer dans lAge de la pierre

deux grandes périodes : I paléolithique ; II néolithicpie['î). L'industrie

paléolithique est celle de tous les objets taillés dans la pierre par
éclats plus ou moins gros, depuis le caillou à peu près brut, où l'on

a seulement levé quelques écailles pour lui donner une forme rudi-

mcntuire, jusqu'aux pièces façonnées avec élégance moyennant de

multiples retouches du marteau de pierre dit percuteur. L'industrie

néolithique comprend tous les objets en pierre polie, c'est-à-dire dont

la taille est complétée et affinée par le frottement artificiel.

En Palestine on n'a guère employé que les nombreuses variétés de

silex, abondantes à la surface ou dans les assises crétacées; parfois

aussi le calcaire et le basalte (3) ;
les exemples d'autres roches demeu-

rent, je crois, très rares. On sait néanmoins que les roches, et notam-

ment le silex, peuvent éclater sous de simples actions atmosphériques,
chaleur ou froid à degré .suffisamment intense; pour peu qu'on ait

pris contact avec certaines régions de l'Orient telles que les contins

du désert d'Arabie septentrionale ou les steppes du Sinaï central, on

a pu voir de ses yeux des silex éclater sans aucune percussion, qui

prennent néanmoins des formes très voisines de celles des instruments

attribués au travail humain (4). Tellement voisines, qu'il ne manque

(1) l'eber die S/ein^cil und <lie t'ctiersIeiiKtilc/hlilc in Syiiin-PuJnsliiKt ; Zeilscliiifl

fiir Ellmi>lo'ji(^..., \'M:<. \>. 'l'û-M'A. .Jo ùoisà robli^canw Uii 1'. Gerinir-Duraiid cl'a\oir pu
l'iudicr (-cl arlic;li'.

(2) Uans la biblio.mapliu! tris vaste qui existe à re sujet, nous avons utilise surtout

M. DE LvppAKENT, Traité (le géologie, p. 1234 ss. ; M. A. Bkktranu, La Goule avant le.''

Gantois, p. 53 ss.
;
M. A. Falsan, Ln période glaciaire, p. 248 ss. ; MM. A. Fai.san el

E. Chantre, Monographie géologique des anciens glaciers... de la partie moyenne dn

hassin du Rlione. I. Il, 46(> ss. ; M. S. Reinacii, Description..., I, 83 ss.; MM. G. et A. di:

MoRTii.i.ET, Musée préhistorique, 2' éd., 1903, passiin; P. Gehmer-Dukand, RB., 1897, p.

'ii2 ss. Tous ces noms sont d'une notoiiiHé suffisante pour dispenser d'ali°ner ici d'autre.-,

titres d'ouvrages spéciauv où sont con>i^nees les unîmes informilions.

(3) On a fait en calcaire des percntears, des pierres à écraser le ;;iain sur des liroycnrs

plats ou concaves, plus tard des polissoirs: en basalte, des brojcurs, et quelques vasi >

rudimenlaires.

(4) I.i< fait e>l bien connu des Bédouins de la Transjordaric el on .se sou\ieiil d'un cas
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pas encore de sceptiques aimant mieux mettre à l'actif du soleil on
de la gelée toute l'instrumentation de pierre dont ils ne veulent pas
se donner le souci d'étudier le véritable caractère. Aussi bien la taille

intentionnelle, obtenue soit p&v percussion avec un marteau de pierre,
soit par pression sur un corps dur, quand il s'agit de minces lames
de silex à retoucher, cette taille, disons-nous, se difTérencie par des

Ijarticularités multiples de l'éclatement naturel ou dû à l'influence

d'autres agents que l'homme (1). On doit observer sur tout objet
fait de main d'homme, 1° une surface plus ou moins aplanie, diteplan
lie frappe; 2" au voisinage du point de percussion une « convexité »

ou » une concavité irrégulièrement arrondies »
(2) qu'on nomme cnn-

choide ou plus improprement bulbe de percussion; 3° au point précis
de frappe un écrasement plus ou moins accentué. A ces particularités,
dont aucune toutefois n'est décisive en elle-même, s'ajoutent d'autres

caractères d'authenticité : le vernis des faces taillées au lieu de rai)pa-
rence généralement mate des faces étonnées; l'enveloppe laiteuse, dite

cacholong^ dont se recouvre à l'air la face taillée, et la patine à nuan-
ces diverses, mais toutes voisines du jaune ; surtout les dendrites, cris-

tallisations ténues, qui produisent à la surface de la pierre comme les

rameaux d'une plante. Tous ces indices réunis peuvent laisser place
sans doute à quelque obscurité. Pour un œil expérimenté les chances
d'erreur sont pourtant réduites à un extrême minimum et c'est le

cas de rappeler le mot de M. Reinach : « La méfiance est donc tou-

jours de mise, mais certaines personnes font preuve d'inexpérience
en l'exagérant » (3).

Dans la terminologie on distinguera deux catégories : désignation
des objets considérés isolément

; désignation des séries constituées

par le groupement de ces objets suivant des types déterminés. Les

noms donnés aux pièces sont obvies, empruntés tous aux ustensiles

d'usage courant aujourd'hui qui s'en rapprochent le plus par leur

forme : hache, faucille, scie, marteau, racloir, grattoir, poinçon, etc.

Uuelques vocables spéciaux sont facilement intelligibles : par exemple

lélèbic où ils surent malheureusement l'appliquer. Au moment où la stèle de Mésa allait

être enlevée de Dibàn par les cheiklis qui devaient la livrer à M. Clennont-fianneau, une
conleslalion s'éleva entre les .\rabes, et la destruction du monument fut résolue. Comme
leur sauvagerie mal outillée n'avait fiuére prise sur l'énorme bloc de basalte, ils allumèrent
autour un feu violent et répandirent ensuite une ou deux outres d'eau froide sur la stèle

ainsi chauffée qui éclata en multiples fraf;incnls, quelques-uns non encore retrouvés.

(1) Les professionnels ont donné le nom de silex étonnés aux pièces où l'on observe cetli'

pseudo-taille. La désignation de silex « taillés » est ainsi réservée aux seules pièces créées par
le travail humain.

(2) S. RkIlWc-.ii, Bc.scc(7('io<i...,i, 8'.), suivi spéclalemeni ici.

(3) nescri/j/inn.... I, HO; cf. Hi;i!Ti!\>ri, Iji Cnitlf.. . p. TiSS.
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celui de percuicui- appli([ué au marteau de pierre employé dans la

taille des outils et celui de nucli'iis réservé aux ropnons de silex d'où

on a levé les éclats pour les façonner ensuite (^n instruments di-

vers.

Les étiquettes du classement sont empruntées au nom propre du

lieu qui a fourni les types estimés caractéristiques. La terminologie

qui a prévalu est celle de M. de Mortillet divisant toute l'instrumenta-

tion paléolithique en quatre grands groupes : I, chelléen, types de

Chelles aux environs de Paris, dans la vallée de la Marne; II,

moaslérien, type fourni par la grotte du Mousticr (Dordogne) ; III, so-

lutréen, du vaste gisement de Solutré près de .Màcon, on Bourgogne;

IV, magdalénien, des cavernes de la Madelaine en Périgord (1). Ce

classement, qu'on pourrait dire industriel, est moins méthodique peut-
être que ne le serait le classement iialrontologiquc proposé aussi par
.M. Éd. Lartet : industries paléolithiques correspondant V k l'Age du

grand ours des cavernes; 2° à l'Age du mammouth; 3° à l'âge du

renne; 4° à l'Age de l'aurochs 2). Celui-ci néanmoins a l'inconvé-

nient de n'être applicable qu'aux gisements des cavernes et ne se vé-

rifierait plus dans les stations des plateaux, où les produits des in-

(1) C'est a peu «le chose près la classiiication proposée en 1864 par M. ÉJ. Lartet, père du

savant jîéolo^ue de la mission de l^iiynes. An lion dn lype clu;llieii, I.aricl employait la dé-

signation d'aclieulée)!, pour conserver ie souvenir du gisement de S.iinl-Aclieul, illustré

par les premières trouvailles de Boucher de Perthes. Il empruntait deux autres types à

Laugerie-llaute (= solutréen) et à Ivvzies (— magdalénien). Le village dit Les Eyzles (Dor-

dogno) est célèbre en anthro|iologie par la découverte de squelettes typicpie» dans le. gise-

ment de Cro-Magnon, abri sous roclie au voisinage de la localité (cf. Iii:i.\vcn, Descrip-

tion .]>. ISO ss.). Laugerie-llaute, dans le même département, avait par ailleurs l'inconvénient

de se distinguer mal de la station toute proche de Laugcrie-Basse, " la plus riche de toutes »

les stations magdaléniennes (A. Kalsan, La période glaciaire..., p. 271). Pour le profit de

la clarté et de la brièveté, la terminologie de M. de Morlillet a été jugée préférable. Le gi-

sement de Chelles offre du reste une plus parfaite homogénéité de types que les sablières

de Saint-Acheul, aussi un caractère plus archaïque. De sorle qu'en (in de com|)te MM. G.

et A. de .Mortillet inscrivent lacheuléen dans leur tableau de classiiication générale [Musée

prf/(is<orJ(/«p, indications préliminaires
— l'ouvrage ua pas de pagination autre que le n» des

idanclies) comme type de transition, conduisant de l'industrie chelléenne à celle du Mous-

lier. Ils ont même adopté en celte classification un type plus ancien que le paléolithique,

pour y rattacher les premiers rudiments du travail de la pierre, donnant à ce type le nom

li'éolilhifiue expliqué par lui-même. Quoi(|uc le terme ait cours chez, la |>lupart des préhis-

toriciens cjjnlemporains, et quelle que soit la portée d'une distinction à établir entre le

chelléen et l'acheuléen par les données synchroniqnes de la paléontologie, on peut négliger

ce ralTinemenl de précision en traitant de l'archéologie |)réhistorique palestinienne, où les

données paléonlologiques sont pour le moment insuflisantes.

(2) Cf. .\. Falsan, /.« période glaciaire..., p. 2i'J s. Seule la désignation « âge du renne »

parait conservée dans les comptes rendus de fouilles pour caractériser l'époque des cavernes.

Elle implique moins la fréquence de l'animal a cetli' phase quaternaire, que sa recherche

par l'honune, à ([ui il fournissait nourriture, \ctom('r)t, armes et bibelots,
— dents percées

pour pendeloques, etc.



NOTIONS GÉOLOGJQL'ES ET ARCHÉOLOGIE PBÉHISTORIQUE. 38 1

dustries les plus distantes l'une de l'autre, comme aussi les vesfi.ees

des faunes les plus disparates, peuvent voisiner presque au même ni-

veau dans une coofusion apparemment inextricable. La classification

des objets néolithiques, déduite également pour l'Europe des princi-

paux centres de découvertes spécifiques
— Robenhausen, village

suisse du canton de Zurich, oi'i une tourbière a conservé une grande
variété d'objets, et Hallstatt. ville de la haute Autriche, — est beau-

coup mieux caractérisée par l'apparition progressive des métaux (1).

Avec l'époque néolithique s'inaugurent les essais de chronologie chif-

frée, très timidement d'abord quand il s'agit de mettre une date sur

les premiers instruments de pierre polie (2) ;
avec plus de précision à

mesure qu'avançant vers les temps historiques on voit se mêler à

l'outillage de pierre des objets de terre cuite, d'os, d'ivoire, de
bronze et de fer. Dans l'industrie paléolithique tout essai de classifi-

cation chronologique par les seuls outils et armes de silex demeure
essentiellement approximatif, peut-être même devrait-on dire inexact.

Aussi bien à la base d'un tel classement devrait-on poser le principe in-

justifié du progrès continu dans le travail humain, excluant toute

contemporanéité entre des civilisations très inégales quoique déve-

loppées en des contrées voisines les unes des autres. Sans vouloir nier

ou diminuer le perfectionnement réel qui se manifeste dans l'outillage

paléolithique représenté par les quatre types énumérés plus haut, la

nécessité s'impose de recourir à d'autres éléments de classification (3;.
La stratigraphie géologique offre à ce point de vue quelque secours

;

(1) MM. Gabriel el Adrien Je Moililk-t a.loplent pour la Fianie une classilicalion plus dé-

taillée, qu'on trouvera dans le tableau initial et dans les planches de leur Musée préhisio-
rique.

(2) M. Blanckinliorn a pio|)osi- |)Our ] début néolilliique syro-palestinien la date de
10.000 av. J.-C. iZritschrifï fiir EI/iHoloç/ie, 1905, p. i6G), chifTre enregistré ici à simple
titre documentaire. Inutile sans doute de rappeler que les époques désignées par les mêmes
noms sont loin d'être .synclironiques en tout pa>s. Klles ne le seraient nienie pas tout à
fait dans les diverses régions d'un nninc pa>s si l'evanien se faisait avec une rigoureuse
précision.

(3) Quant à disierner le « perfeetioniieiiienl Irtit el progressif » du ly|ic atlieuléen par
exemple sur celui de- Chelles, comme eslime pouvoir le faire M. Gi;i:i;uï, Les origines, p.
.311, l'est appliquer à l'évolution de la culture une loi de progrés ascendant que les faits ne
justifient guère. Il v a du resleen tout le cliapitreoii M. Guibert examine 1' « lilat de l'homme
primitif » une rigueur axiomalique non sans inconvénient pour les jeunes lecteurs à qui
l'ouvrage s'adresse et qui s'accorde mal avec l'enseignement le plus convaincu des gens du
métier. Il faut entendre, je suppose, M. de Morlillet ou M. A. lierliand insisicr sur ce fait

que les meilleures classifications actuelles ne sont pas encore des cadres rigides que nulle
donnée présente ou future en aucun pays ne puisse déborder. Ce sont des rubriques con-
ventionnelles sous lesquelles se rangent avec commodité et assez de logique la plupart Av<
faits actuellement connus. Des citations topiques à ce point de vue ont été réunies par M. S-

Reinacii, Oescriiilinii..., I, 9iss.
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mais la llore et la Faune sont les soûls indices capables trolliii- une re-

lative précision. Avec la série clielléenne, dont les types sont en gé-
néral des outils simplistes plutôt défeusifs qu'industriels, toujours

taillés à gros éclats, non retouchés, on rencontre exclusivement les

plus gigantesques de ces pachydermes fameux : le mammoutii,

elephas primigeniiis, le rhinocéros à narines cloisonnées (r/imoc. ticko-

//linits), le bison, l'aurochs {ôos primn/emus), l'ours des caver-

nes, etc. (1). Quand les insfrumenls plus perfectionnés de la série

moustériennc sont devenus prédominants, apparaissent à côté d'eux de

moins redoutables types d'animaux, de nombreuses variélcs d'équidés
et de cervidés par exemple, à qui la végétation encore très intense

des forêts offre largement asile et pâture.

A l'époque de la grande station de Solutré (2), l'homme est devenu

d'une hal)ileté remaniiiable dans l'exécution de ses armes et de ses

outils. Il donne à ses haches une finesse de retouche et un galbe bien

différent des premières haches chelléennes. Des pointes de lance ou de

llèches ont des formes svelles et effilées vraiment ren)arqunbles; beau-

coup de ces pointes sont taillées en manière de feuilles de saule.

De nombreux outils nouveau.x apparaissent : poinçons, tranchets,

grattoirs perfectionnés, marteaux, etc. Et parallèlement c'est une

autre zoologie qui se révèle, où dominent le cheval, le renne, beau-

coup d'animaux domestiques, tandis (juc les fauves au grand coi-ps,

laréfiés à l'e.xtrême, ne se montrent plus (juc sous des formes atté-

nuées qui laissent en quelque sorte pressentir des mœurs moins fa-

jouchcs. Les éléphants-mammouths égarés jusqu'en cette plus clé-

mente époque ont quasi, dans les vitrines des musées ou les gravures
des manuels scientifiques, l'air bon enfant d'un pensionnaire de jardin
d'acclimatation. Knfm se rencontrent les types magdaléniens, qui ne

marquent pas à proprement parler un perfectionnement de l'indus-

trie paléolithique puisqu'ils n'offrent point d'objets spécifi([ues nou-

veaux et n'atteignent même pas toujours à l'élégante perfection de

l'outillage solutréen. Le type magdalénien se distingue néanmoins

(1) La documeiilatioii tt'cliiiu|ue relalive à tous ces fauves csl condensée dans Ui;inacu,

op. l., j). 41-70.

(2) Ha|p|ielons encore qu'en farlanl il'cpo(/ue sohitréenne rcxprcssion est prise avec toute

la latitude possible, sans prétendre désigner cxplicilemenl une phase s'encadranl en des

date» plus ou moins précises. M. S. 1îi:invcii (op. /.,p. 208, n. :i) cite à ce sujet le mol ca-

ractéristique d'un inaitrc, M. de Saporla : u U semble que le Solutréen réponde plutôt A

un cantonnement régional qu'à une époque ». Cf. aussi les reniarqurs de MM. E. Piette et

J. de Laporterie, sur la relation objective entre solutréen et magdalénien par exemple.
f:iudes d'ethnographie pichistoiit/iie, V, dans LAnlhropoloyie, t. I.\, 54i, 553 ss., p. 14

et 23 ss. du tirage à part.
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par une extension beaucoup plus large des gisements, surtout par
le mélange plus important d'instruments en os, en corne, en bois do

cerf. Pour remplacer les grands fauves, émigrés ou anéantis, appa-
raissent la plupart des espèces actuelles. Le renne en particulier, do-

mestiqué peut-être en ce temps-là, en tout cas recherché activement

par les chasseurs que furent les hommes contemporains du dernier

âge paléolithique, est l'élément caractéristique de cette faune trans-

formée.

Avec la complète apparition des diverses espèces d'animaux domes-

tiques coïncide un perfectionnement notable dans l'exécution des

armes et des outils de pierre. On ne se borne plus à les tailler par
éclats, ni même à les retoucher finement pour en régulariser la forme
et en effiler le tranchant : l'usage s'introduit de les polir en les frottant

sur des blocs de grès, de calcaire, voire sur des silex choisis à cet

effet; c'est l'ère néolithique. Est-il besoin de dire que le polissage

complet est loin d'être appliqué à tous les instruments? Peut-être

même n'est-il que l'exception pour telle catégorie d'objets, des haches

par exemple, pouvant offrir un caractère religieux ou votif, ou repré-
senter des objets de luxe. La grande majorité des autres pièces ne
se distinguent des équivalents antérieurs que par un galbe plus parfait,
un volume moindre et mieux encore par des formes spéciales. On ren-

contre désormais de véritables haches et des marteaux avec douille

d'emmanchement, des couteaux munis d'une soie pour être fixés dans
de l'os ou du bois, des scies, des faucilles et autres instruments répon-
dant aux exigences d'une vie beaucoup moins fruste que celle des

populations paléolithiques. La distance a même paru si profonde d'une

industrie, ou plutôt d'une civilisation à l'autre, qu'elle a suggéré

parfois l'hypothèse, apparemment abandonnée aujourd'hui, d' « un
hiatus complet » (1). Quand le néolithique s'est substitué partout à

lindustrie primitive, on ne tarde pas à entrer dans les temps histo-

riques, auxquels les fouilles contemporaines viennent de donner en
Palestine un recul de quinze à vingt siècles sur quelques points.

Le moyen à la fois pratique et simple de décrire l'industrie palesti-
nienne aux divers âges de la pierre, consisterait presque à passer en
revue méthodiquement la seule collection du musée de N.-D. de France

en repérant chaque pièce sur son plus exact équivalent dans les

planches des grands recueils tels que le Dictionnaire archéologique
de la Gaule ou le Musée préhistorique de MM. Gabriel et Adrien de

(1) Cf. OE Lapparent, op. /., {i. 1236.
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Moilillct, pour ne citer (|uc les inoillciiis en Franco seiilenienf. Il n"<>^

guère d'objets recueillis en Pale?<line(|ni ne puissent être sultstitués tout

à fait strictement aux types correspond.iNls de rindiislrie gauloise. Kl

si l'on lient compte de quchpie diversité de matériaux, de l'iialiileté

ou de la gaucherie de certains ouvriers, dans les ateliers pi'imitil's de

l'Orient comme en ceux de l'Europe occidentale, les divergences faciles

à relever ici ou là au premier aspect s'atténueront à un examen plus

précis, pour laisser place à un parallélisme continu. Et de ces simili-

tiules on n'aura gai-de assurément de coneliire eu li;\te à des relations

ethnographiques, avant d'avoir déterminé quelle part de ces analo-

gies, si l'on veut même de ces identités, des conditions égales du
milieu suftisent à expliquer.

Mais parce que d'une part les recueils techniques indiqués peuvent
n'être pas encore si facilement accessibles à tout le monde; parce que
d'ailleurs il ne s'agit pas en ce moment de dresser un inventaire, il

semble plus opportun de présenter ici un simple choix de pièces, dont

l'esquisse, |)0ur rapide qu'elle soit, donnera tout de suite une idée con-

crèle de cette industrie anti(|ne.

Voici d'aboi-d des échantillons de la série chelléflnne (types de

Chellcs et de Saint-Acheul mélangés), représentant les premiers objets

très manifestement façonnés de main d'homme en Palestine, i.es plus

caractéristiques a|)partiennent
aux variétés multiples de la

hache ou du coup de poing,
comme on voudra l'appeler :

type trian.iiulaire ou amygda-
loïde odrant une pointe parfois

assez aiguë, deux grands côtés

quelque peu amincis et une

base arrondie prescjue toujouis

épaisse, avec de fré(jiientes

traces de préhension; type dis-

coïde; type légèrement eflilé

eu manière de coin allonjjé

avec un talon épais, lui don-

nant une vague ressemblance

avec certaine foiiue de mai-

teau. Les premiers types

présentés proviennent des environs de Jérusalem (fig. 2.')8 ss.). Silex

noir veiné; taillé par très grands éclats presque sans retouches même
sur les bords; longueur O",!-!, plus grande lai-geur vers la base

FlR. -wS. — BiyKi'A, prés (le J(T»s:ilirii. H.-irlu

chelli-cnne. I i sr^n'lcur.
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0'°,0^ et O^jOS ; épaisseui-, en ce même endroit, 0°',036. Quelques

pièces de même galbe offrent

des proportions plus consi-

dérables : telle une hache

trouvée à Dera'at, en Trans-

jordane, qui n'a pas moins

de O-^.aO de long sur 0°",15

de large près de la base et

une épaisseur de 0"',06. Les

haches discoïdes (cf. tig. 261)
sont pour la plupart d'un

travail déjà plus avancé, en

ce sens que l'ouvrier a dû
mettre plus de soin à diriger

l'éclatement pour aboutir à

une certaine l'égularité. Le

procédé reste bien le même
toutefois, de lever seulement

de gros éclats sans nul souci

de travailler en entier les

faces de l'outil, qui garde
souvent une bonne partie de

sa gangue naturelle. C'est

sans doute à l'outillage de la

Fig. 2Ô9. • Scoius. Hache chelléenne. silex jaune.
Environ 1/2 grandeur.

même période archaïque qu'il
faut rattacher des instruments

moins simples que les haches,

quoique d'exécution tout à fait

semblable : des pointes ayant pu
faire ofiice de coins, perçoirs à

trouer les peau.v, de grossiers ra-

; cloirs pour les épiler; mais on ne
voit pas encore de lames, ni ces

grattoirs assez habilement adap-
tés à la prise en main et munis
d'un tranchant parfois très effilé.

Ces instruments apparaissent sur-

^^^^5. tout à la période suivante : série

monstérieiine. Les iiaches fréqucn-
qeseimeh. Coup de poing cheMéen. tcs alors sont encore nlus fines
conservant en partie sa gangue //. ,.^ ,

(tig.2()3 s.). Lesoutils de moindre
25

rig. 260. —
silex gris
naturelle. 1/2 grandeur.
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calibre et île tranchant pins accentué sont de préférence diverses varié-

Fib'. 461. — Scopus. Silex rosé, à veines noires. Environ 1/-2 grandeur.

tés de grattoirs. La plus commune est le grattoir triangulaire, aplati sur

il

i^^ :a

Fig. ilii. — Scopis. Silex

jaune. 3/3 grand.

Fig. 2ti3. — Silex jaune, veine de noir.

Environ 1/â grandeur.

une face, avec une arête centrale plus ou moins forte. Taillé à larges



Fig. 265.— Scopus. Grat-

toir chelleeii. Silex

gris. 1/-2 grandeur.

Fig. 264. — Hache amygdoïdale.
1(2 grandeur.
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éclats sur les côtés, il est retouché finement à un bout (fig. 262). En
d'autres cas il présente une échine épaisse, tout à fait mousse, tandis

que la pointe et l'extrémité d'un grand côté ont été effilées. Souvent

la pièce est quadrangu-
laire et propre à servir

par les deux bouts. Quel-

ques pointes affectent des

formes tourmentées dues

peut-être à de simples
bizarreries d'éclatement

mais qui ont pu être re-

cherchées aussi pour que
l'arme fût plus meur-

trière, ou l'outil plus effi-

cace.

Cependant l'instrumentation à la fois

élégante et commode qui décèle une vie

déjà perfectionnée et de réelles aptitudes

artistiques doit être classée aux époques
ultérieures : types solutréen et magdalé-

nien. La taille est exécutée alors avec une sûreté de main et une per-
fection de forme qui ne .seront pas toujours surpassées même aux âges

néolithiques. Le galbe de toutes les pièces est plus svelte et plus régu-
lier. Le coup de poing primitif est devenu une hache au tranchant

remarquable: mais l'objet ou plutôt la série générale de pièces plus

caractéristiques est sans

contredit cette arme de jet

plus ou moins développée,

pointe de javeline ou de

flèche, aussi des tètes de

lance à emmancher sans

doute dans de l'os ou du

bois, affectant la silhouette

d'une feuille de laurier ou

d'une feuille de saule. Ces

pièces, à peu près invariablement très minces, à section ovale, ont

été taillées par fines retouches et tranchent en général de toute part,

excepté parfois à la base un peu plus épaisse par où elles étaient em-

manchées. Non moins communs que ces fines pointes sont les grat-

toirs, triangulaires pour la plupart, avec une face plate et une échine

mousse ou aigué; les couteaux à tranchant double ou simple, les tran-

260. — Qese!meii. Silex blond. 2/3 grandeur.
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clit'ts affilrs seulciiicnt à iino extrémité, les poinçons, les lissoii'S, etc.

Vn insliuuient assez IVéïjuent a reçu le nom do scie. Il se présente

ordinairement sous forme de lame rectangulaire avec face plane et

dos souvent un peu concave; l'un des grands eûtes — rarement les

deux — ,
aminci par la levée dun éclat réiîulier, est dentelé à des

profondeurs et à des intervalles variables, en général avec beaucoup
de régularité. Un type analogue se retrouve fréquemment aux temps

néolitlii(juPs; mais alors, au lieu de la lame

droite, l'outil dentelé a quehiucfois une cour-

bure assez accentuée ; en ce cas le dos conve.xe

est généralement beaucoup plus épais que

^sl^SSîi^

Fig. âf>7. — QEsF.iyF.li. r.ralliiirs, racloirs, poinçon. Environ I i grandeur.

iKecueillis par les PP. OKeilly et Mainage.)

dans les lames droites et un examen très attentif j)crmet d'observer

que cette espèce de nervure n'offre pas la même patine que les

parties voisines du côté dentelé. A maintes reprises ont été recueil-

lies l'une à côté de l'autre des pièces analogues, dentelées ou non.

Mises bout à bout grâce aux repères que fournissaient les cassures

ou la courbe de chacune (cf. fig. 270), ces pièces rajustées constituaient

de larges serpes ou des faucilles d'un arc plus ou moins ouvert,

qu'il devenait facile d'emmancher à l'instar des outils semblables dé-

couverts en Egypte (fig. 269) et munis encore de la monture de bois ou

d'os qui en rendait le maniement identique à celui des faucilles métal-

liques modernes. Presque tous les chantiers de fouilles en Palestine

ont fourni les éléments plus ou moins complets d'instruments de ce

genre, quoique tous n'offrent pas les dents de scie souvent d'ailleurs
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fk

Fig. 268. — Oeseimfii. Gralloiis et burins paléolithiques. Silex blonds et jaunes. 2/3 gr.

Fig. ai)!(. — Emn:anchcment des faucilles de silex en
ÉByple. n'apros de Monr.\N, liecfiei-ches...: L'fii/f de la

pierre, fig. 447.

. -*iO' ''-i ^/

Fig. 470. — Faucille de l.ichis. D'après Uliss, A Mound..., p. 14».
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fort irrcgulières sur de telles pièces. On en a inféré (1), peut-être avec

raison en quelques cas du moins, que les dentelures dans les faucilles

n'étaient pas intentionnelles. La lume effdée sV-bréchait à l'usage,

au point de prendre quelque aspect de scie; quand les brèclies deve-

naient trop nombreuses ou trop mousses on refaisnil le lil.

Avec ces instruments nous sommes entrés dans l'outillage néoli-

Fig. 2"l. — Lachis. Hache paléolithique et inslrumcnts divers néolithiques.

D'après Kl. Petiiik, Tell cl Hesy, pi. 10.

thique, non assurément que les séries paléolithiques ne contiennent

encore nombre de pièces remarquables, qui ne peuvent cependant

être toutes passées en revue dans ce rapide aperçu. Les multiples

stations ou ateliers signalés d'un bout à l'autre de la Palestine ont

fourni une collection très variée d'instruments correspondant de tous

points aux divers Ages néolithiques. Tout ce que les fouilles dans les

Tells ont fait découvrir se rattache en général aux dernières phases

de la civilisation de la pierre et aux premiers âges des métau.\'. Lâ-

(1) Krause par exemple et Blaackcnliorn ; cf. ZcUschr. fiir ElhnoL, 190.5, p. 462.
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273. — D'après

Bliss, a Mound...

ng. 249.

chis (1) a fourni peut-être une hache paléolithique (fig. 271, A), mais

retouchée aux temps néolithiques, et un

joli échantillon de hache ovoïde finement

taillée (fig. 271, B). Les couteaux ou lames

de toute forme sont légion; quelques lames

oO'rent un rudiment de soie qu'on trouve

au contraire tout à fait prononcée en certai-

présBuss. À "^^ fines pointes de flèches du même lieu

Mo»nd...,fig.
(fig._ 272). Les échantillons publiés par pj„

Bliss montrent une faucille non dentelée,

un grattoir triangulaire à pointe recourbée (fig. 273).

Les silex des Tells de la Chéphélah se distin-

guent surtout par l'absence presque totale de

retouches (2). A côté des rudimentaires racloirs

et grattoirs, se retrouvent les lames usuelles,

quelques-unes tout à fait remarquables par leurs

dimensions et leur peu d'épaisseur. A Gézer,

bien qu'un petit nombre seulement des trouvail-

les en ce genre aient été signalées déjà, on sait

qu'elles ont été riches (3) dès le début des tra-

vaux. A signaler surtout un grattoir à multiples
et fines retouches et un magnifique poinçon très

aigu, à base triangulaire. M. Blanckenhorn y a

recueilli lui-même une belle faucille. DeMegiddo,
rien n'a été publié encore en ce genre ;

mais le

compte rendu définitif des opérations comblera

cette lacune, on peut se le promettre. A Ta'an-

nak enfin les séries recueillies par M. Sellin (k)

olIVent les types variés, avec ou sans retouches,

de lames petites et très grandes, de grattoirs,

perçoirs, polissoirs, poinçons, ciseaux et fau-
Fij. 374. — Silex néolilhiquos
de la Chéphélah. D'apiés cilles (5).
Bliss-Macalistek, Excav., ^ • t
pi. 71. t>Gs indications pour sommaires qu'elles

(1) Fl. Petkie, Tell el He.iy, p. 49 et pi. X; lîi.LSS, A Mound..., p. 123, fig. 246-258; cf.

p. 193 ss. la description technique par M. Spurrell.

(2) Buss et Macalister, Excnvalions.... p. 142; cf. p. 26 à Tell Zakariyâ découverte

dun atelier; p. 36 à Tell es-Sàfy (cf. lis. 27i).

(3) Macauster, Q.S., 19U2, p. 32i; cf. pi. 3, n" 1 et 2 ; voir aussi Ula^ckknhorn, Zeit.

fur Etfiii., 1905, p. 4G2.

(4) Tell Ta'anne!;..., pi. VII Vf. lig. 275).

(5) Le P. Germer-Durand a ramassé récemment dans les remblais, Â Ta'annak, une

«plendide faucille.
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soionl, établiront pourtant la richesse de la documentation déjà mise

en réserve pour le spécialiste

qui entrej)rendra une étude

précise de la civilisation pales-

tinienne aux divers âges de la

]>ieiTe.

Vn coup d'oeil sur la carte

diagrammatique, dressée avec

les informations venues à ma
connaissance, dira beaucoup

plus vite ([u'une énumération

monotone l'aire d'habitation

liumaine aux époques préhis-

toriques en l'alcstine lig. 276).

A l'e.xamen on discernera sans

elFort quatre groupes (1) entre

lesquels se répartissent inéga-

lement les trouvailles faites

jusqu'ici :

I. Les hauts plateaux et les

pentes des montagnes, en Cis-

jordaneet enTransjordane. Le

silex de diverses qualités y

abonde, tant sous forme de

rognons dans les assises cal-

Kig.
- ta'asnak. ouiiiiage néolithique. B'après caires, que SOUS forme de blocs

SEILIS, T. Ta'aii., pi. VII.
' '

répandus à la surface, parfois

même en véritables bancs intercalés entre d'autres couches rocheu-

ses. Les trouvailles sont essentiellement paléolithiques.
II. Les vallées, où le silex est fréquent encore sur les rives affouillées

par les eaux, ou parmi les cailloux loulés par les torrents d'hiver. Le

paléolithique y est prédominant aussi, mais par ses types les moins

anciens.

(i) Pour une intelligence plus daire du diagramme il sera bon de le mettre en regard
d'une carte donnant le relief du sol. On comprendra plus vile par ce rapprochement que
des stations paléolillii(|ues et néolithiques par exein|>le, qui ont l'air de voisiner sur le dia-

gramme, sont en réalité en des situations très différentes, celles-ci dans des vallées, celles-là

sur des pente.s ou de hauts plateaux.
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m. Le GhAr ou bassin du Jourdain, et le littoral méditerranéen, y

compris la grande plaine étendue en arrière des dunes côtières jus-

(|u"au\ rampes de la montagne. Le silex y est plus rare et a dû mani-

festement en plus d'un cas y être apporté à l'état brut dans les ateliers.

Quoique l'industrie néolithique ait ici le haut pas, les types paléoli-

thiques ne font cependant point défaut (1), si ce n'est dans la zone

immédiate du littoral et dans les alluvions du Zôr.

IV. Les stations révélées par les fouilles modernes dans les ruines de

villes bibliques fameuses. Le silex s'oflVait à portée de la main, ou

provenait de carrières voisines, mais toute l'industrie est néolithique

on ces endroits.

M. Blauckenhorn (2) ajoute un V° groupe qui a sa large rai-

son d'être en une étude comprenant la Syrie, mais qui serait jus-

qu'ici à peu près sans représentants sur le domaine palestinien : c'est

le groupe des cavernes et abris sous roche (3), avec trouvailles où se

mêlent en proportions diverses paléolithique et néolithique. Nous le

retiendrons pourtant pour y classer encore par hypothèse les décou-

vertes de M. Morétain à Beit-Sahour, celles de MM. de Luynes, Lartet,

Zumoffen, etc., dans une grotte d'Adloun au voisinage de Sidon
(4.).

Cette dernière série, que des recherches ultérieures peuvent d'un jour

à l'autre enrichir en Palestine, offrira du reste un précieux avantage à

l'enquête finale : le rapprochement qu'elle suggère avec les décou-

vertes analogues dans les cavernes du Liban permettra de saisir plus

tôt les premiers vestiges humains dans les brèches ossifères.

On l'aura remarqué déjà, entre ces divers groupes et les périodes dis-

tinguées plus haut (p. 366 ss.) dans la formation définitive du continent

palestinien, une certaine relation est manifeste. Les produits les plus

(1) Le gisement indiqué sur la carte entre Gézer et Ramleh n'est signalé que par une in-

dication de M. Macausier, Q.S., 1904, p. 108, sans documentation grapliique. L'occasion

m'a fait défaut jusqu'ici de vérilier sur place cette donnée.

(2) S/einzeit... ; Zeitsclirifl fiir Ethnologie, 1905, p. 449.

(3) Les préhistoriciens réservent le nom de cavernes aux excavations, naturelles ou artifi-

cielles, qui pénétrent profondément sous une montagne ou une colline par un couloir abou-

tissant à une ou plusieurs salles. Abri sous roche désigne pour eux ordinairement les stations

l>rolégées contre les vents froids par une saillie de montagne ou une paroi de rocher à pic;

mais ils appliquent aussi ce nom aux cavités peu profondes et non fernu'es creusées dans

une muraille ro<;lieuse, un peu en manière d'auvent. La station de Solutré, figurée par

exemple dans Fvi.san, La pcrioile glaciaire, fig. 44, p. 2r>2 — cf. Mortii.let. Musée pré-

hisl., pi. XX, LW, - ou celle du Schwcizerhild près de SctiafTouse (cf. Boile, Nouvelles

archives des missions scientifiques..., t. III, 1892, fig. 1, p. 90 et pi. I) sont d'cxcellcnls

types du véritable abri. Les anfractuosités de roc à Beit-Sahour appartiennent i la seconde

catégorie.

(4) Voir la description de la caverne à gisement paléolithique {'!)
d "Adioun dans de

LuvNEs, Voyage d'exploration..., I, 23 ss.
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Fis;, iiti. — Diagramme des slalioiis au\ divers ùges de la pierre en Palestine.
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Fig. 477. — Diagramme de silualion des moniments irièsalitliiques en Palestine.
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arc'liaïquos de l'inlelligento activité de riiominc se rencontrent préci-

sément en ces régions du haut pays émergées en premier lieu, et le

inoinsboulcversées dansics grand^'stransformations qui suivirent. Cette

dernière observation tend à faire constater une dillerence réelle entre

des régions où les conditions physiques sembleraient égales à première

vue, le plateau central au\ abords de .lérusalein et le plateau oriental

de .Moabitide et d'Amnionitide, dit aujourd'hui le lichjà. Aussi bien,

tandis que celui-ci a conservé dans l'ensemble son aspect primitif,

celui-là nest devenu ce (|u'il .ipparait il nos yeux qu'après une longue

suite de cataclysmes et de modifications de toute nature. Or si l'on

pouvait tabler avec toute sécurité sur quelques récentes observations

de M. Blanckenhorn (1), pas encore assez multipliées toutefois pour
être décisives, on ilevrait classer aux débuts de l'ère paléolithique,

voire à Vrolilhif/iie, nombre d'objets recueillis dans le BelcjA, avant

toute trace d'industrie cisjordanienne.

Même si cette progression ne parait pas pour le présent suffisamment

fondée et si Ion tient pour une relative eontemporanéité de l'homme

sur les deux plateaux, on sera frappé du développement industriel qui

le montre s'acheminant par étapes vers l'ouest à la rencontre du ri-

vage à mesure que ce rivage se prolonge comme pour lui céder de

nouveaux et plus avantageux domaines. Quand l'homnie a achevé

cette reconnaissance en quelque sorte préliminaire de l'espace à con-

(piérir, graduellement ouvert devant lui, une soudaine recrudescence

des grandes précipitations atmosphériques vient mettre un terme à la

douceur du climat permettant la vie libre en plein air, sans souci de

protection quelconque contre des intempéries (pii ne se produisaient

jamais. Devant la pluie et le froid, la nécessité s'imposa de chercher

un abri : les cavernes béantes au flanc des montagnes ou sur le bord

des torrents s'offraient comme un refuge tout préparé, en attendant

«pie l'homme, stimulé dans son ingéniosité par les exigences de la

vie, ait su s'en créer de mieux adaptés pour son bien-être. La tour-

mente passée, il s'aventure à nouveau hors des cavernes; il commence

sa prise de possession définitive du sol, que ne lui disputent plus ni

les cataclysmes géologiques, ni les fauves redoutables des âges pré-

cédents. Alors se fondent les premières agglomérations humaines,

humbles groupements qui échappent encore en partie aux rigoureuses

investigations de l'histoire, mais que l'archéologie peut désormais at-

teindre, quelque peu même nous révéler, avec une précision croissante.

(1) Zeilschrifl fur Ethnologie..., y. 454, ICà. Il a recueilli quelques pièces de silex d'un

type dil Jlfesi'ùiten, d'aprt'S le gisement caraclérislique de Mesvin en Belgique, et il siTail

enclin à y voir des objets éolithiques.
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Voici en effet, classées en quelques phases principales (1), et en

faisant la somme des indications éparses dans les pages qui précèdent,

les données dès maintenant acquises touchant l'évolution de la vie

humaine en Canaan avant l'histoire.

I. L'existence de l'homme au dé])ut de l'ère pluviale des premiers

temps quaternaires demeure tout à fait problématique, malgré
lémersion déjà longue du petit territoire c[ui nous occupe. Tout au

plus la vie eût-elle été possible sur les hautes régions surtout

méridionales, des deux côtés de la mer intérieure, étendue alors

du seuil de T'Arabah au lac actuel de Tibériade. Encore la

fréquence des bouleversements géologiques à cette date dans la

partie occidentale du continent palestinien rend-elle la présence

de l'homme assez invraisemblable. S'il a existé, il a dû se can-

tonner dans la région du Belqâ; c'est là seulement qu'on a cru

pouvoir signaler quelques vestiges de son industrie rudimentaire :

massues de silex ou coups de poing au Dj. 'Attàrous, à 'Amman,

etc., si tant est qu'on leur puisse assigner cette très lointaine origine,

antérieure à l'industrie paléolithique proprement dite.

II. Paléolithique.
— 1° Chelléen. L'homme se développe rapi-

dement sur toute la surface du haut pays, que couvrent alors des

forêts profondes, hantées par de grands animaux contre lesquels il

faut sans cesse entrer en lutte plutôt pour sa propre sauvegarde que

pour se procurer une nourriture et un vêtement, dont nous ignorons

tout d'ailleurs. L'outillage, réduit à quelques variétés d'armes défen-

sives (2), casse-tête, haches, coups de poing, ne permet pas de

supposer de bien nombreuses exigences pour le confort de la vie. On
évitera sagement toutefois d'en inférer aussitôt que cet homme

archaïque était plus ou moins mal différencié d'un ancêtre simiesque,
doué d'instincts de fauve, sans souci de se vêtir et trop barbare encore

pour savoir produire le feu et s'en servir. De telles généralisations

ne sont plus de mise dans l'étude qui prétend demeurer objective;

car du fait qu'on n'ait signalé encore en ces temps reculés nul indice

de connaissance du feu, d'usage des vêtements et de pratiques re-

(1) Elles coïncident de tous poinls avec celles qu'a distinguées M. Blanckenhoin en son

étude sur un champ plus vaste (Zeitschr. fiir Ethnologie, 1905, p. 45i-46.'>. Mais au lieu de

di.sceiner avec lui six âges de la pierre, en faisant appel aux informations tirées de la flore

et de la faune, trois phases seulement nous permettent de grouper tout le développement
saisissable dans la civilisation jusqu'aux temps historiques inaugurés i peu prés au moment
où ]>araissent les métaux.

(2) On a supposé aussi que l'homme chelléen pouvait user de ces mêmes instrumenU

pour déterrer les racines dont il se serait nourri (cf. par ex. Giiibert, Les origines, p. 308).

Une branche arrachée au hasard dans la foret devait remplir tout aussi bien cet oITue.
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ligiciiscs (juelcoïKjues, il n'y a rien à coiulurc, si ce n'est que nos

informations peuvent nôtre pas encore complèles 1).

2° Moustcrien-Solutrêen. Favorisée par l'extraordinaire douceur

d'un climat qui donne à la nature une puissante splendeur, la vie

humaine prend une expansion croissante. L'iiomnic déborde des hauts

plateaux où de plus amples découverts l'avaient fixé tout d'abord;

il envahit les pentes des montacnes, occupe les vallées et s'ache-

mine vers la mer occidentale, dont il avait pu à peine toucher çà
et là le rivage à l'époque précédente (station d"Adloun en Phénicie).

-
(JUDEIRAT. Racloir, grattoir et perçoir palc^oljlhiqucs. Silex vciniî à patine Jaune.

Environ lî grandeur. (Recueillis jiar les PP. Abel et Mainage.)

Il sait dès lors manifestement s'armer et se vêtir : les instruments

dont il se munit en font foi. Sa hache et ses pointes de flèches sont

déjà d'excellents engins de combat ou de chasse. Les belles lames

au tranchant encore si finement effilé, d'innombrables grattoirs, ra-

cloirs, couperets, les longues aiguilles d'os, trahissent dans cette

population d'énergiques chasseurs l'usage de prélever audacieu-

sement sur la faune très développée qui l'entoure et la menace un

tribut assez large pour suffire à son propre entretien. Non content

d'avoir à satiété de la chair en pâture et des peaux pour se vêtir, le

palestinien d'alors manifeste des goûts de luxe très marqués, pour

éloigné que ce luxe puisse être encore de toute insolence. Le P. Ger-

(I, Les exemples ne sont pas lelletnint rares de yieiiplis non civilises n'ayant à coup sûr

aucune attache spéciale avec un animal, singe ou de <|uel(|ue nom qu'il plaise l'appeler, qui

pourtant ne Tont usage encore d'aucun vêlement, bien qu'ils en connaissent l'existence cliei

les autres.
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mer-Durand a recueilli par exemple, dans le gisement de SourBàher,
une coquille percée d'un trou, qui a dû être portée comme pende-

loque ;
d'ailleurs provient en sa collection un petit oursin troué pour

être enfilé dans un collier (1). Le sentiment artistique si profond déjà
chez l'homme solutréen des Gaules (2) n'est encore attesté, à ma con-

naissance, par aucun document incontestable chez le palestinien de

l'âge correspondant. De quel droit pourtant le lui dénier? mieux vaut

souhaiter quelque heureuse et pas trop lointaine trouvaille, plus

(1) Le ini'ine goût de rechercher pour la parure les coquilles marines ou fluviales se re-

trouve chez toutes les populations paléolithiques. La sympathie spéciale pour les oursins

parait attestée dans une région toute proche de Canaan, la Vallée du Nil, par les décou-
eertes de M. de Morcam, Recherches sur les origines de l'Egypte; Etiinographie préhis-
torique..., p. 59 et lig. 118. Sur les parures funéraires en coquillages dans les sépultures
paléolithiques en Gaule, voy. Reinach, Description..., I, 259. Il est remarquable quedes co-

quilles marines, associées aux coquilles symboliques de limaçon, se reirouventdans les sépul-
tures gallo-romaines et mérovingiennes en France. Voir par exemple les découvertes de
M. T. EcK, Bulletin archéol. du Comité..., 1902, p. 242.

(21 Tout le monde a en mémoire quelqu'une au moins de ces remarquables gravures au
trait, sur les bois decerf, sur os ou sur pierre, qui représentent des animaux, rennes, cerfs,

chevaux, bœufs, parfois des êtres humains, avec une si étonnante vérité de galbe et une si

vivante expression. Par la fermeté et l'élégance sobre de ces très vieux dessins, il est facile

de les discerner de tous les pastiches qui prétendent parfois les imiter pour duper la reli-

gion des préhisloriciens mal informés ou imprévoyant». Ils ne se confondent pas davantage
avec les figurations rudiroentaires tracées par des populations sauvages. Tous les manuels
renseignent complalsamment sur cet art. dont les recherches contemporaines, dans les ca-
vernes de France en particulier, fournissent incessamment de nouvelles productions. Il en
a été publié un très grand nombre et l'ouvrage de M. Reinach, Description..., I, 167 s., celui

de MM. A. et G. de Mohthi.et, Mnsée prchisl., pi. X.WIII-X.XX, ou la série du Bulletin

archéologiqiie du Comité des travaux historiques et scieuti/îques, documenteront facile-

ment sans que soient détaillées ici des références hors de propos. D'après MM. Capitan,
BREUiLetAMpoiLANCE, Une nouvelle grotte préhistorique à parois gravées... (La Grèze,

Dordogne) dans les Comptes rendus de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, 1904, p. 487
ss., il y en avait onze connues et étudiées à cette date.

Préhistoriciens et historiens de l'art semblent assez unanimes à proclamer que le « dessin

au trait est la forme première de l'art »; l'expression est de M. L. Heuzey, décrivant de
très archaïques objets découverts par M. de Sarzec à Tello [Découvertes en Chaldée, p.

258). Et voici le sentiment d'auteurs très écoutés en matière de préhistoire : « Les gravures
sur rochers ou sur paroisde cavernes constituent une des plus anciennes manifestations hu-
maines artistique et religieuse dont on trouve des spécimens antiques dans le monde entier »

(Capitan, BiiEuiL, Chaiiiion.\eai:-Lassay, Les rochers gravés de Vendée : Comptes rendus
Acad. I. et B.-L., 1904, p. 132), Entre les coquilles gravées de la Chaldée primitive, dont
traite M. Heuzey, et les rochers, vendéens ou autres, auxquels font allusion les derniers
auteurs cités, la divergence est moindre qu'on pourrait ne l'imaginer; c'est dans les deux
cas la même forme à la fois simple el abstraite de dessin : « simple par ses procédés d'exé-

cution qui viennent naturellement sous la main, abstraite par la nécessité de supprimer les

épaisseurs el de réduire des corps solides à de purs contours » (IIeczev, /. t.). En Palestine
les premières traces de cet art ne se rencontreront qu'aux temps néolithiques et des silex

gravés en seront la première manifestation. En un sens diiTerent de ce qui vient d'être in-

diqué, MM. Pielte et de Laporterie estiment que dans l'art des cavernes la sculpture en ronde
bosse a précédé la gravure «à contours découpés », ou la gravure s\mf\i (L'Anthropologie,
IX, 548,

— 18 du tirage à pari).
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décisive parce que plus t'acile à dater ([iic les exemples auxquels on

songera peut-être déjà. Le meilleur serait évidemment ce curieux

groupe de sculptures rupestres depuis longtemps signalé entre

Qàiiil et Hannduueh au sud-est de Tyr, sur les premières rampes
des montagnes de la Haute-Cialilée. Renan les décrivit naguère avec

brièveté (1), sans ouvrir aucun avis sur leur date.

Il émettait cependant Ihypothèse qvi'elles seraient gravées au-

x^^
Fig. 379. — Hansaoueu. Grattoirs moustériens. D'après Lortf.t, La Hyrie cl aujourd'hui, p. 1.1!).

dessus de quelque hypogée à découvrir, .\\aiit lui ïliomson les esti-

mait indillércmment de n'importe quelle époque, les mettant plus
volontiers toutefois au compte des Phéniciens (2). En juin 1880,

M. le D' Lortet fit pratiquer au pied des rochers sculptés quehjues

sondages (pii n'amenèrent la découverte d'aucune tombe, mais celle

Il bien autrement intéressante » d'un remarcjuable conglomérat ren-

fermant « des myriades de sile.x taillés et de nombreux fragments
d'os et de dents »

(3). Quelques espèces purent être identifiées, le

(I) Mission de Phénicie. p. 635 « ...sculptures bizarres ... ouvriiges dune complète gros-

siérelé, tels qu'en peut faire un homme dénué de tout senlirnenl du dessin et n ayant pas
la moindre éducation en ce genre ». Il les réparlissait « en trois séries : la première forme

une sorte de procession très-longue; la seconde placée au-des.sous, est composée de figures

droites »
; la troisième « cachée parmi les broussailles » n'est pas autrement décrite. El voici

sa conclusion : « Impossible d'attribuer à un simple jeu de pâtres oisifs des images qui ont

e.vigé un travail aussi suivi, et où l'un remarque beaucoup d'intenlions; il est bien diflicile

pourtant d'y voir des produits d'un art sérieux » (op. l., p. 635 s.). Un peu plus tard il signa-

lait dans la même région, plus près de Tyr, « A Deïr Canoun Ras el-Aïn... des sculptures

extravagantes tout a fait semblables à celles du Wadi-Cana » (op. /., p. 690 avec une gra-

vure;.

Ci] The Laml and tlie/look, p. 200 delà nouv. éd., US87, avec une mauvaise gravure.

(3) La Syrie d'aujourd liui, p. 139 s. ; cf. .1 station of the. Aye ofslone neur Tyre, QS.,

I8S0, p. l'.)8-'200. On évitera de confondre M. le D' Lorlet avec M. I.. Lartet le géologue de

l'expédition de Luynes. Cette confusion, qui s'est produite dans l'article cité du QS., se re-

trouve par exemple dansPERROTCt Cuii-ie/,, Histoire... ; Judée, p. 349, n. 1.
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cerf entre autres, l'ibcx, le cheval et le bœuf. (Juant aux outils de

pierre, quelques-uns firent à Lortet l'impression d'appartenir au « type
dit moiistierien » (fig. 279). Aussi concluait-il : « Cette station humaine

parait dater de l'antiquité la plus reculée, car les silex nous pré-
sentent une forme très archaïque et de plus, une très longue série

de siècles peut seule avoir donné à ces débris de cuisine la dureté

du porphyre. Nous pensons que ce magma a dû se former dans une

caverne dont les parois et le toit auront été enlevés par les anciens

Phéniciens auteurs des grossières figures cependant je ne pense pas

que ces travaux soient l'œuvre des hommes de l'âge de la pierre »
;

et finalement il est enclin à attribuer ces « grossières sculptures »

aux « proto-Phéniciens » qui succédèrent en cette station aux hommes
de l'époque moustérienne et devancèrent « les Phéniciens des époques

historiques », auteurs de multiples travaux dans le roc en ce même

point (1). Une plus minutieuse étude de ces figures rudimcntaires

autorisera peut-être quelque jour un diagnostic plus précis; leur

relation possible avec une station des premiers âges de la pierre valait

pourtant d'être rappelée.

3° Solutréo-magdalénien. Si nous faisons à ce moment une ex-

cursion hors du territoire palestinien oii s'est cantonnée notre étude,

nous pourrons trouver enfin les premiers restes humains proprement
dits : des ossements conservés dans les cavernes du Liban. C'est

l'époque signalée tout à l'heure où l'abaissement momentané de la

température contraint l'homme de se terrer en des abris naturels.

La faim l'en arrache par intervalles et il court la forêt pour s'ap-

provisionner, traînant jusqu'à son antre le produit de sa chasse

et laissant s'amonceler autour de lui débris et ossements dont il ne

peut tirer parti, mais qu'il n'a cure de pousser hors de son abri. A

juger d'après ces débris, c'est des multiples variétés du cerf qii'il a

été surtout friand; à tout le moins est-ce aux cerfs, bouquetins, an-

tilopes, gazelles, etc., qu'il parait s'être attaqué de préférence, sans

d'ailleurs s'effrayer d'entrer en lutte avec de grands animaux tels

que l'ours des cavernes, l'aurochs et certaine variété de la gent
léonine {felis spelaea). Les pachydermes d'anfan ont fait place aux

chevaux, buffles, taureaux et autres espèces déjà utiles à l'homme,
en attendant qu'il ait pu en faire les auxiliaires précieux de son

labeur (2).

(1) LOIITET, op. l., p. 140.

(2) Dans la faune des brèches ossifèies uu Liban M. Lartet avail déterminé déjà les es-

pèces suivantes : le daim (Cervus dama), le bouquetin (Capra siitaitica), l'antilope et une

chèvre sauvage retrouvée en Créle (Voyaye...; Gcolorjie,p.2\d ss. et pi. VII). M. Blancken

CANAAN. 2ij
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A propos de ces ossements humains de l'époque des cavernes si-

nalés à Antrlias au Liban, a étéauitée la question du cannibalisme.

Ces débris luuuains, en trop mauvais état pour

(juc l'exanuMi anthropolofjique en ait pu tirer

aucune donnée sur les caractères physiques de

la race, présentent des stries assez accentuées.

On y a vu laction des racloirs et des pointes de

silex avec Icscpicls aurait été arrachée la chair

de ces lambeaux humains, tout comme on estime

avoir été dépecés les quartiers d'animaux. Ue

telles stries sur ces os peuvent avoir été pro-

duites par de tout autres causes peut-être, du-

r;uit le loni;' intervalle nécessaire à leur empâ-
hini-nt dans la brèche où on les a découverts.

Avant d'en conclure à la pratique, assurément

possible mais toujours répugnante, du canniba-

lisme, généralisée surtout à la population en-

tière d'une immense période, il faudrait s'être

assuré, par un examen technique précis, de la

nécessité d'attribuer à l'homme ce que ne sau-

raient expliquer ni la dent des carnassiers, ni les frottements multi-

ples ayant pu se produire sur ces os (1). Et

jusque dans les cas où Ihomnie devra être

manifestement rendu responsable de ces stries

et de ces entailles, on sait qu'avant d'en in-

férer son cannibalisme il faudra s'être assuré

qu'il n'a pas traité ainsi des ossements dtî

ses semblables dans un but religieux quel-

conque, par exemple poui' s'en faire des talis-

mans (2).

Fig. 280. — QEstiMEii. GiaUoir

paléolithique. Env. l'Sgr.

horn [op. l., p. 465) mentionne
Fis. -281. — ScoE'is. Perçoir pa-

léolilliique. Silex jaune. En-

viron 1/2 gr.

iilre ilaulrcs variétés

de cervidés el les espèces plus ou moins domestiques éniimé-

rées ci-dessus : equus cabnlus. Bison pri.icus. Sus scrofu,

auxquelles s'ajoutent des fauves tels que Ursus syiiacus et lelis spelaea. On comparera

celle faune avec des gisements magdaléniens de France, décrits par exemi>le par Kai.svn

et CiuNTBi;, Monographie des anciens glaciers..., II, 476 ss. D'autres comparaisons dans

les manuels. On n'a signalé, je crois, qu'une fois la présence du renne [Cervus larandus,

ou C. rangifcr) dans la faune magdalénienne aciuellement connue de la Syrie-Palestine. En-

core n'est-ce qu'une indication peut-être pas assez i.récise de Trislram, qui aurait constaté

le renne en une caviTne non loin de lemboudiure de Nalir cI-Kelb (Lviiikt, op. J., p. 222).

(1) L'anthropophagie préhistorique demeure apparemment douteuse un peu partout. Voir

la documentation réunie par Heinm.ii, Descriplion..., I, 155 et 2S)3.

(2) cr. l'observation faite naguère par M. Chauvel à propos d'ossements humains ottranl

des incisions de ce genre yliuUelin urchéol. du Comilc..., 189'J, p. 528).
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m. Néolithique.
— Faut-il attribuer aux loisirs prolongés de la

réclusion dans les cavernes le progrès immense réalisé par l'industrie

humaine quand s'inaugure cette période? En tout cas les premiers

vestiges de la pierre polie et les traces bien nettes d'une industrie

parallèle, la poterie, se montrent dans les couches supérieures de

dépôts des cavernes, en Phénicie et au Liban. Les trouvailles analo-

gues sur le haut pays palestinien, à Khnn Loubieh en Galilée et au

iNébo en Transjordane, servent d'anneau pour relier l'évolution pa-

léolithique à. la grande expansion néolithique où les savants essaye-

ront enfin de mettre une date relevant d'autres indices que d'une

fantaisie toute subjective. Cette date est environ 5000-4000 avant

J.-C. (1). Telle est à peu près en efiet la distance chronologique où

pénètrent les plus archaïques découvertes de Gézer. Les deux à trois

mille ans qui suivent l'eprésentent en réalité le dernier âge de la

pierre, car, à partir des grandes immigrations cananéennes, l'emploi

des métaux, à commencer par le bronze (2), provoque une profonde
transformation dans la culture générale, et relègue l'usage de la

pierre au second rang, jusqu'à la supprimer finalement à une époque

beaucoup plus tardive.

Quand le moment sera venu, grâce à de plus amples recherches,

d'établir une classification spéciale du préhistorique palestinien, on

pourra peut-être désigner cette fin du néolithique sous la rubrique
de Gézérite. Les découvertes de M. Macalister k Gézer révèlent en

effet dans une assez large mesure, à la fois l'industrie et la vie jour-

nalière de ces populations (3). Les cavernes naturelles leur servaient

d'habitations ordinaires. De bonne heure toutefois l'homme néoli-

thique sut transformer sa grotte en une demeure plus spacieuse ou

plus commode, à l'aide de haches de silex capables de tailler la ro-

che généralement friable des assises où abondent les excavations ['*\.

(1) Blànckenborn, Zeitschrifl fur Ethnologie..., 1905, p. 466.

(2) Dès l'époque de limmigialion cananéenne l'usage des métaux put devenir assez vile

courant. Les Cananéens avaient été à même d'acquérir en Babylonie la connaissance du fer

dont l'emploi y est attesté, seinblc-l-il, depuis 2300 av. J.C.; cf. pour la documentation la

note du P. Sclieil dans Mémoires de la Déléi/atiou..., Vill, 338, n. 1. Le 1er ne s'intro-

duisit pourtant que beaucoup plus lard en Canaan.

(3) M. Macalister en esquissait naguère les grandes lignes en un tableau déjà précis. QS.,

1904, p. 113 s.

(4) La trace laissée sur le rocher par ces outils, un peu élémentaires malgré le réel pro-

grès dont ils sont le résultat, est demeurée visible en beaucoup de grottes Iroglodytiques

à Gézer. Nettement distinctes de tout ce que peuvent produire d'analogue des instrunients

de fer, ces traces avait frappé M. Macalister, qui a réussi à en créer d'identiques en atta-

quant des parois de cavernes à l'aide de ciseauï de silei emmanchés dans un morceau de

bois et actionnés par un perculeitr pris à l'aventure. CI'. QS., 1904, p. 109; 1903, p. 320. A
Làcliis M. Flinders Pétrie a cru reconnaître aussi l'emploi beaucoup plus tardif du sileï



40i CANAAN.

L'accès fort caractéristique en la plupart de ces antres est presque

toujours étroit, irrégulier, avec (|uelquos hautes marches d'escalier

prises dans la roche vive. Les cas sont très rares de deux pièces en

communication; plus rares encore, on le conçoit, les vestiges d'un

ameublement qui doit être sommaire, l'nc cavité dans le sol faisait

oflicc de foyer; parfois une saillie de la paroi peut avoir été un

siège et des niches, peu fréquentes, servirent sans doute à ranger

quelques objets plus menus que les vases de terre constituant l'élé-

ment principal du mobilier.

Sur les plateaux du centre et de l'est, ou à travers la plaine, quand
la nature n'avait disposé à l'avance ni grottes, ni abris sous des pans

de montagnes (1), l'homme se pourvoyait évidemment lui-même, ha-

bile ainsi qu'il l'était dès lors à mettre la pierre et le bois à sou

service. On comprend que des constructions nécessairement chétives

comme le furent les premières huttes dressées à fleur de sol n'aient

pas laissé de traces aujourd'hui saisissables dans les stations du haut

pays. Les fouilles de (lézer ont suggéré au contraire, par quelques

données solides, l'identité de la poterie par exemple, la contcmpo-

ranéité relative des hommes qui habitèrent les gourbis érigés immé-

diatement sur le rociier et des troglodytes qui se terraient au-des-

sous (2).

Ces habitations se juxtaposent par groupes déj;"! nombreux : une

jetée en terre battue munie d'un parement de cailloux et couronnée

peut-être par des jjalissades sert de rempart à ce rudiment d'agglo-

mération humaine (3) et manifeste pour autant le début très net

pour tailler des pièces de véritable arcliiteclure {Tell el Mes;/..., p. 23). Ce diagnostic tou-

tefois parait moins si'ir.

(1) Même sur les plateaux toutefois des cavernes peuvent avoir c'Ié creusées en grande

partir par les eaux. I.cs exemples n'en sont pas très rares en ceitaincs régions des hauts

plateaux transjordaniens. Le plus célèbre est la rille soiilcnaitie de Dera'at, l'antique

Kdréi des Amorrécns de Basan. Habité el transformé à des époques très diverses, ce vaste

réseau de galeries et de chambres a dii servir de refuge en son état primitif à des popula-

tions troglodytes. On en trouvera la description partielle dans Wetzstein, Reiselierichl iiber

Jfauran xind die Trachonen, p. 47 s., plus complète avec un bon plan dans Schumacher,

Across llie Jordan, p. 135146. Welzslein (op. l., p. ii ss.) a d'intéressantes observations gé-

nérales sur le troglodylisme dans la région hauranienne.

(2) Voyez Macalister, QS., 1904, p. 110. Pour établir du reste la possibilité de huttes

en branchage érigées par des hommes outillés seulement avec la pierre, il suffit de rap-

peler celte curieuse expérience contée par Montelius : o Au Danemark, le chambellan

Sehested fit abattre des arbres et exécuter tout le travail nécessaire pour la construction

dune pelite maison avec porte et fenêtres, sans autres insli umenls que des haches el d'au-

tres outils de silex, à l'exclusion de tout outil en métal » (Les temps préhistor..., p. 22 s.).

(3) Avant même que l'homme ait eu l'art de se construire lui-même un rempart, se trahit

parfois déjà la préoccupation de se protéger contre des atteintes ennemies. M. l'abbé Pou-

laine a signalé près de Surgy (Nièvre) une « station préhistorique » sur un « plateau na-
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Fig. 28-2. Moulin paléoliltiique en silex. Environs
de Jérusalem. 1;8 gr.

d'une organisation sociale, dont tout le reste au surplus nous échappe
encore.

Le peuple qui prend ainsi une attache avec le sol nous apparaît sur-

tout comme une race d'indus-

trieux agriculteurs, à en juger

par des broyeurs ou pierres à

écraser le grain (cf. fig. 282 s.),

en chaque habitation. Il a do-

mestiqué dès lors les plus utiles

d'entre les animaux : la vache,

la brebis, la chèvre et le porc;

probablement aussi le cliameau

et l'âne. La volaille ne faisait

apparemment pas défaut, quoi-

que les ossements trop ténus de ces animaux .se soient plus complè-
tement efl'rités. Quel-

ques oiseaux, la ci-

gogne en particulier,

font la preuve que les

instincts du chasseur

des premiers temps

néolithiques n'étaient

pas entièrement
éteints chez notre

agriculteur. 11 est

commun de ramasser

en son logis des becs

Fig. 283. — Ég>-ptienne broyant du grain sur un moulin OU des SCrreS de
archaïque. D'après une staluelte de la 111= dynastie, oranrls ni«<»nnv iitili
trouvée à Dahchour (dans de Morgan, Rech....\ lis. 3-i-> .

s"*""» uiscau.v, uiui-

sés peut-être pour la

perforation des peaux dont on s'habillait. Rien ne signale encore la

connaissance du tissu d'étoile, à moins de considérer comme poids de

tisserands quelques-uns au moins des nombreux petits disques ou des

cônes d'argile ou de pierre perforés trouvés dans tous les strates de

décombres et analogues d'autre part aux poids qui tendent souvent

encore les fils sur des métiers contemporains quelque peu archaïsants.

Ce n'est là, il faut le dire, qu'un indice bien vague; on conviendra

pourtant que d'avoir sous la main le poil des chévi-es domestiquées,

turellement fortifie », où elle était « protégée d'un coté par la rivière et par cle.s escarpe-

ments presque inaccessibles », de sorte « qu'on y pouvait vivre dans une sécurité relative,

Â l'abri des attaques des carnassiers » {Siillditi archéol..., 1900, p. .194).



406 CANAAN.

plus encore la précieuse toison des brebis, a <lii suggérer assez tflt

leur mise A profit pour le vêtement. Quelques pendeloques en os ou

eu pierre, de banales amulettes en terre séchée ou grossièrement

cuite, surtout de vrais amas de petites coquilles trouées (1), parais-
sent avoir suffi i\ tous les goûts du luxe en ce temps-là.
Un curieux détail vaut d'être noté encore : il a frappé M. Macalister,

(pii en donne une ingénieuse explication. Dans les plus anciennes

hulfes et la plupart des demeures troglodytiques ont été trouvés de

petits tas de cailloux ronds, en général de la grosseur du poing.

Quelquefois même ils ont été recueillis dans le foyer (2). L'explorateur
a pensé qu'on s'en servait pour faire bouillir l'eau : chaufTés dans la

braise ardente du foyer, ils étaient plongés dans l'eau que contenait

une peau cousue, ou (juclque vase d'argile trop peu solide pour ré-

sister à l'action immédiate du feu. A qui ne serait point satisfait

d'un procédé si primitif, on pourrait signaler un autre usage pos-
sible des petites pierres visiblement mises en réserve pour quelque
office alors courant dans le ménage. N'auraient-elles pu en effet jouer
le même rôle que les menus cailloux soigneusement conservés en

maint endroit de la Palestine contemporaine auprès des fours A cuire

le pain? Dans les villages où peuvent se rencontrer d'antiques pave-
ments en mosaïques, les cubes très régulierssont recherchés avec prédi-

lection; k leur défaut, chez les fellahs aussi bien que chez les nomades,
on se fait une provision de galets dans les ravins (3). Quand on les

(1) Les comptes rendus des fouilles n'indiquant pas la nature de ces coquilles, on ne peut
en rien spéculer à leur sujet. Elles sont pourtant signalées parfois en telle abondance qu'il est

diflicilc de n'y voir que des bibelots importés delà cote pour servir d'ornements; ilest donc
vraisemblable que les populations du temps s'adonnaient volontiers aussi à la pêche pour
varier leur régime alimentaire. Des harpons de silex recueillis par le P. Germer-Durand au

(lied du mont Carmel font d'ailleurs la prouve que les Palestiniens néolithiques prati-

quaient la pêche.

(2) Il se pourrait que la présence de ces galets dans les foyers néolithiques— quelques-uns
même vraisemblablement paléolithiques

— fût très familière aux spécialisles. L'unique

comparaison ass(^i! topique rencontrée dans les ouvrages qui m'ont été accessibles est celle

d'un foyer paléolithique du Scliiveizerbild (Suisse) fouillé par M. le D' Niiesch et décrit

par M. Marcellin Boule, Nouvelles archives des missions scientifiques..., t. III, 189'2,

p. 100 : au centre du foyer, se trouvent plusieurs gros cailloux arrondis ». La pi. II, lig. 1

annexée au mémoire montre clairement ces cailloux répandus sur les dalles du foyer et mê-
lés à quelques autres pierres brutes. Faute de toute indication précise touchant le Tolume
de ces cailloux, on ne peut insister sur leur comparaison avec ceux des foyers palestiniens.

(3) A maintes reprises, en voyage au Sina'i ou à travers la Transjordane, j'ai vu employer
aussi des cailloux et des éclats de pierre ramassés au hasard pour cuire un nioulon. Tandis

que l'animal était abattu prés du campement — non sans qu'on eut habituellement creusé
un petit godet dans la terre pour y faire couler le sang,

— un trou assez spacieux et pro-
fond de 30 à 40 centimètres était préparé. On y plaçait, d'abord avec assez de soin, puis

pêle-mêle, du combuslible et des cailloux. Une ardente flambée dévorait rapidement tout

ce qui pouvait brûler, laissant le trou rempli de cendre et de braise. A l'aide d'un tison
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a chauffés au cœur d'un brasier obtenu avec les combustibles les

plus divers, on étend sur eux les minces galettes de pâte à cuire en

manière de pain, prenant soin d'en réserver pour les placer sur la

pâte avant d'y ramener la cendre chaude.

Ces hommes qui se révèlent ainsi dans la simplicité d'une vie

désormais bien au-dessus de la barbarie grossière à laquelle on con-

damne trop volontiers a priori les peuples primitifs (1), nous laissent

également saisir quelque chose de leur religion : son existence à tout

le moins, sinon encore sa nature et son objet. On a parlé de matriar-

cat, sur des fondements peut-être précaires (2 . Ce qui demeure ac-

quis, c'est la relation de cupules dans le roc avec leurs sépultures où
les morts sont brûlés

;
c'est aussi la découverte d'ossements, d'amu-

lettes et emblèmes divers en tel souterrain dont la disposition n'est pas
celle d'une habitation troglodytique ordinaire, tandis qu'au-dessus,
à la surface du roc, apparaissent les cupules groupées en nombre im-

portant, quelques-unes mises en communication avec le souterrain

par des canaux dirigés vers un petit puits qui traverse le plafond. Cet

aménagement suggestif nous a paru être celui d'un lieu de culte, et

partant s'est trouvé déterminé le caractère cultuel d'un certain nombre
des cupules dans le roc habituellement signalées en toute installation

antique.

Les fouilles heureuses qui ont fourni déjà les éléments de cet aperçu
dans le passé très lointain permettront-elles jamais de tracer avec

plus de précision le développement de la culture palestinienne? Pour-

quoi ne pas l'espérer en face des résultats acquis depuis moins d'un

quart de siècle ? Reconnaissons toutefois l'impossibilité où nous

quelconque, parfois avec la lame des longs couteaux-poignards, ou avec les hachettes qu'af-
fectionnent les bédouins, on retirait braise, cendre et cailloux chauffés. Les quartiers de
viande pantelante étaient déposés sur quelques-uns des cailloux laissés an fond de ce foyer

simpliste; les autres étaient ramenés sur la chair et le tout recouvert pour quelques mo-
ments des débris fumants du brasier.

(1) Tous ceux qui se sont occupés pertinemment de préhistoire s'accordent à protester
contre l'injustice d'un tel préjugé. Voir par exemple de Morgan, Recherches... ; L'âge de
la pierre..., p. 166; P. Germer-Duranb, RB., 1897, p. 442 s.; O. Montelius, Les temps
préhistoriques en Suède, p. 50 (trad. Keinach); etc.

(2) Macvuster, QS., 1904, p. U2 ; cf. G. A. Barton, The Levilicat Cities of Israël in

the Lighl nf the Excavation al Gezer ; Biblical World, sept. 1904, p. 169, note. M. Bar-
ton interprèle en cet endroit les découvertes de Gézer suivant son point de vue touchant les

origines et l'évolution de la religioa chez les peuples sémitiques telles qu'il les exposait
en 1902 dans son volume A Sketch of semitic Origins social and religions. Or un des

points les plus faibles de sa thèse, d'ailleurs bien construite et fort érudltc, est de vouloir

faire entrer dans un même moule la constitution et le développement social et religieux de
tous les Sémites. Trop de fadeurs divers sont à l'œuvre dans la constitution dun peuple
pour que tous doivent traverser dans un ordre donné les mêmes phases de civilisation, à

supposer même qu'ils se trouvent dans des milieux et des conditions analogues.
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sommes encore do jtént'trer plus avant dans la vie civile, politique

et relii;ieuse de ces premières populations ou d'y marquer les

étapes d'une évolution sensible entre le sixième et le troisième mil-

lénaire avant notre ère.

En revanche, une étape saillante est niar(|uéc, dès le début du troi-

sième millénaiie, par l'arrivée probalde de |)euples nouveaux, autant

du moins qu'on est en droit de l'inlérer en voyant bientôt surgir de

Fig. â8t. — Dolmen de Djedeiil en Moaliitulc cf. la lig. suiv.).

toute part des monuments inconnus dans le passé et apparemment
plus ou moins caractéristiques de nouvelles races : on est entré dans

l'ère des monuments mégalithiques. Chacun sait que sous ce nom sont

désicnées des structures variées, iiénéralenieiit faites en grands quar-
tiers de roche, bruts ou sommairement é[)annelés Assemblés en ma-

nière de table, ou si l'on veut d'abri quelque peu fermé, ils constituen

les do/mens; enta.ssés les uns sur les autres et supportant parfois un

amas de terre, ce sont les cairns; fichés en teri-e, ils prennent les noms
de menhirs, de cromlechs ou de cercles, suivant qu'ils se présentent
isolés ou rangés en couronne autour d'un bloc j)lus imposant dressé

au milieu. Les monuments de cette nature ne pouvaient manquer d'ex-

citer la curiosité et de fixer l'attention de tous les visitfîurs, rares en-

core, en Palestine au moins, qui ont (juelquc habitude de voir avec
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leurs yeux et non pas exclusivement ce que connaît le Guide. Aussi les

mégalithes ont-ils été signalés d'assez bonne heure par ceux qui abor-

dèrent les régions transjordanieiines où ils se sont le mieux conservés.

Par malheur les indications se réduisent avec une lamentable invaria-

bilité à enregistrer l'existence de ces monuments pour en faire la base

de spéculations pas souvent heureuses sur leur origine ou leurs ac-

cointances avec les vieux cultes proscrits du Ba'al moabite et de la

Fig. iSS. — Dolmen de Djedeid en Moabilide (cf. la lig. précéd.l.

divinité parèdre (1). Les mieux inspirés évoquent, pour mouvoir d'aussi

grands blocs, ces géants Réphaïm cause d'un si terrible eH'roi pour
les conquérants Israélites, ('/était déjà réaliser un progrès que de dé-

crire les mégalithes, d'en relever l'exacte situation, de recueillir les

légendes antiques ou modernes qui s'y attachent, en attendant leur

étude plus fondamentale moyennant quelques fouilles intelligentes.

Ces fouilles en somme demeurent très rares et nos informations en sont

restées à peu près au point où s'arrêtèrent les recherches de la mission

de Luynes, celles du Survcy et de M. Schumacher en Transjordane.

(I) On les retrouve même sous la |)luine de iiuelques-uns des savants qui inaugurèrent la

recherche systématique, M. Conder par exemple; cf. QS., 1882, p. 81 ss.,el la réplique pro-

voquée presque aussitôt, r7«rf., p. 271 s.; cf. du même auteur Hetli and iloab, ch. vu et

VIII passiin. En ce dernier ouvraj^e toutefois M. fonder s'exprime avec beaucoup plus de

nuances et, pour autant, de manière plus objective.
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Le développement de l'exploration topographi(|iic au nord et au sud

a seulement fait connaître l'aire géographique des monuments méga-

Flg. 286. Ruines d'un cercle de pierres aux environs de Belhel. Flicit. communi<|iiée

ohlifîeammenl par le PEFiind.

litliiques, beaucoup plus vaste (|u'on ne l'avait supposée d'abord.

Le seul bénélice réel des recherciics récentes en ce domaine a été de

ruiner l'axiome prématuré pro-

claniant l'absence de tout échan-

tillon du genre on Palestine oc-

cidentale. La Revue biôlique a

conté naguère comment trépassa

la légende par la découverte de

dolmens en Judée et aux confins

de Philistic (1). A côté des dol-

mens très caractéristiques du mé-

galitliismc, elle tentait de grou-

per d'autres structures, d'une

analogie indéniable, mais que leur forme moins spécifique avait fait

passer inaperçues, les protégeant du reste ainsi contre le vandalisme

qui a causé sans doute la destruction à peu près radicale des dolmens

et des menhirs. Durant les quelques années écoulées depuis, bien

Fig. Î87. - - Dolmen écroulé, aux environs d'Abou
Dis. D'après RD., avril HKit.

(1) lUonumenls en pierres brutes dans la Palestine occidentale, RI)., 1901, p. 278 ss.
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que la série des « monuments en pierres brutes » ait pu être enrichie

de nombreux types, aucun cependant n'a paru assez original, d'aucun

surtout l'examen assez complet par des fouilles n'a été possible, pour

qu'il en fût de nouveau traité dans la Revue, ou pour que nous y
revenions en ce moment (cf. fig. 277) (1).

(1) En manière d'explication du diagramme voici, pour le bénéfice des chercheurs, Quel-

ques indications documentaires, abstraction faite des simples récits de Toyage mentionnant

à la cantonade des monuments mégalithiques, sans fournir à leur sujet la moindre donnée

précise, descriptive ou graphique, ou n'ajoutant rien à ce qui était précédemment connu. —
Palestine orientale. On attribue à Ireï et Mancles, Travels in Egypt... Syria... during
/lie yeurs 1817-1818, p. 235, la première indication des dolmens (citation non contrôlée,

prise dans Lartet, Voyage...; Géologie, p. 233, n. 1 ; M. de Saulcv, Voyage en Terre

Sainte, I, 315, cite une éd. de « 1844, p. 99 et p. 143 »). En 1864 la mission de Luynes dé-

crivait les groupes d' « Ala-Saphal u et de Manfonmieh : Voyage d'exploration..., I, 134

ss. (cf. la rectification de Lartet, op. t., 111, p. 233, n. 2); I, 156 s. (ffadjar el-Mansoub],
158 s. et les planches 40 et 41 de l'Atlas; voir enfin p. 174 ss. — En 1865 de Sailcv,

Voyage en Terre Sainte, I, 312 ss., dolmens entre Mj/oun Mousa et '.4m Soueimeh. —
En 1879, notes de M. le D' Schick sur les monuments du Belqâ, en particulier Hadjar el-

Mansoub, ZDPV., II, p. 10, 12 et pi., fig. 7. — En 1881, pendant le Sxirvey àe la région

entre le Oudteli et le Jaboc, environ 800 monuments sont signalés et en partie décrits. Les

notes éparses à ce sujet dans le QS. ont été groupées depuis dans le vol. I du Survey of

eastern Palestine, publié en 1889 ; cf. surtout p. U ss., 18, 20-26 (environs d'.immàn);
125-133, 159-171 (région de Hesbàn) ; 185-189 (Hadjar el-Man.soub et e?-.l/arei(;f/i(î(j ; monu-

ments isolés, p. 193, 197; région du Nébo, 202 s., 226 s., 229; Tell el-Matàba, 230-236;

ouàdy Djedeid, 254-274, 277. L'un ou l'autre de ces monuments pourrait bien n'avoir qu'une
authenticité de contrebande. On décrit quelque part un groupe de colonnes qui ne ressem-

blent guère à des menhirs ou à quoi que ce soit de préhistorique. La carte n'enregistre pas

moins, aux abords de la route de Mâdaba au Ouâleh, une mention « Menhir » qui frappait

naguère M. le D' Bliss. Vérification faite par une petite fouille, ces menhirs se sont trouvés

être desmilliaires romains, dont l'un au moins porte une belle inscription [QS., 1895, p. 213).

— En 1885, M. Schumacher décrit des champs de dolmens dans le Haurân occidental {Across

thc Jordan, p. 62-72 ; 149-152; 2591. En 1886 dans le Djôlûn, Sculmacher, ZDPV., IX, 267-

272. En 1890 dans V'AdJloûn, Schumacher, Northern '.tjlùii, p. 131-134 et surtout

p. 169-177, un champ de 1000 dolmens environ, dont une centaine ont été fouillés par l'explo-

rateur. Voir aussi 3/uiVDPF., 1899, p. 37 ss. Dolmens du Nébo, Schumacher, ZDPV., XVI,

1893, p. 163; cf. prof Dalman, .MuNDPV., 1900, p. 24. Dans le Belqâ, Schumacher,

ZDPV., XVI, 1893, p. 158; Dalmas, MuXDI'V., 1900, p. 26. Entre Ledjoun et hh. Fitydn
le P. Germer-Durand et le P. S. Vailhé ont découvert un alignement de a 18 menhirs u

,

avec, auprès, « des restes de dolmens »
;

le tout au milieu d'un « gisement néolithique »

très caractérisé {Échos deN.-D. de France, 1896, p. 235 ; 1897, p. 36). En Batanée méridio-

nale, Schumacher, ZDPV., XX, 1897, p. 175 s.; cf. .MuNDPV., 1900, fig. 37, p. 68, 1904,

p. 78, un menhir et un champ de dolmens. Un dolmen dans le Chérù. sur la route de

Chtibak à Ma'dn, a été décrit par la RIi., 1898, p. 450 s., et un groupe mégalithique est si-

gnalé un peu plus au nord entre Bseira et Gharandel par le P. Lacrange, HB., 1897,

p. 212. On sait que Palgrave en a trouve au cœur même de l'Arabie. On ne se rend pas bien

compte, dans la description imprécise qui en est fournie, si le monument en pierres levées
{'!)

que signale M. le prof. G. A. Smith, QS., 1905, p. 361, aux environs i'AlIdrous en Moabi-

tide appartient ou non à la série mégalithique. On trouvera au contraire quelques indica-

lions nouvelles de dolmens tran-sjordaniens ("Adjloùn et Galaad) dans le PaUistinajahrbuch
lie l'Institut allcmanil. I, 1905, p. 41 s., 59 8. et pi. IV, 2.

Palestine occidentale. Les premiers monuments mégalithiques, à ma connaissance, fu-

rent signalés prèsde iîeii-JVoMfta, par M. Tïrwhitt-Drake, QS., 1872, p, 46 s. Deux ans plus
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Nous retiendrons seulement de l'examen lait alors, d'une part la

destination funéraire assez évidente de ces structures, d'autre part
leurs analoi^ies de formes avec les monuments m(\salitlii([ues. Les

jetées de pierres aussi développées qu'à llizmeli ou aux environs

d'Abou Dis, pour ne pas citer d'autres exemples dont la description
n'a pas encore été fournie, les cairns du Négeh ou de la Transjor-
tlane, ont leuis équivalents incontestables dans les noyaux de pier-
railles que recouvrent souvent les tumulus des diverses contrées oc-

cidentales, ou dans ceux que vionnent de faire connaître en Asie et dans
les régions caucasiqucs de fructueuses explorations (1). Les cliam-

brettes en blocage du type de Beitin (fig. 288) ont une parenté plus
étroite encore avec la plupart des célèbres navvAmis sinaïtiques, avec

les tlolnicns couverts du Talyciio persan ou d'autres régions. Il ne se-

rait même pas invraisemblable qu'en plus d'un cas l'identité primor-
diale ait été absolue

;
aussi bien l'une ou l'autre des cistes de pierres

de la Palestine occidentale mises aujourd'hui à découvert par l'éro-

tard lerncine auteur indiquait les vestiges d'un dolmen au cieuidela Judée, près de jl/owro.ssa.v

(QS., 187'i, p. 187;. Cette double indication semble avoir passé inaperçue. En 1878, à l'achévc-

inent du Surcey of Western Palestine, M. H. Kitcbener mentionnait la découverte de /mit dol-

mens au total, QS., 1878, p. 168; cf. la note insérée dans le Siirvey of eastern Palestine,

p. 236; mais d'après lesinl'orrnalions d'ensemble résumées plus tard par M. CoM)kii, //e^Anwd

Mont)..., 3' éd., 1892, p. 197, et. 247 ss., ils se répartissaicnt ainsi -.guatre dans la Haute-

Galilée, un dans la Basse-Galilée, les t7-ois autres près de Tell el-(j(itly .- la Judée était expres-
sément exclue. M. Conder n'avait pas remanjue non plus linditatioii fournie en 1880 par
M. V. Guérin d'un menhir sur les premiers contreforts du Liban a la bauteur et à l'orient

d''Adloiin : un grand bloc en <i forme de menliir ou de pilier carré, légèrement aminci à son

sommet. 11 mesure 5'°, 40de haut sur 85 centimèlresde large à sa base »; les faces sont « asseï

grossièrement taillées»
;
on l'appelle 'Amoud Clielba^au [Description rjéogrophiijite... ; Ga-

lilée, II, 5,30). On pouvait, il est vrai, considérer ce monument comme hors du territoire

strictement palestinien. Il n'en va pas de même du dolmen signalé en Judée par M. L. Ou-
l'HANT, Q.S., 1885, p. 181. Au sujet d'une « pierre druidique » que M. Schick pensait avoir

découverte naguère dans une fouille aux Sebn'a Iloittljoum, près Jérusalem, il serait fort Â

désirerqu'on fut renseignépar la publication des croquis annoncés dans la description (Ç.S., 1890,

p. 22 8.) et demeurés apparemment inédits. Cette pierre a produit à M. Schick l'impression
d'un « Canaanitie altar of offerings ». Un dolmen a été découvert et décrit par M. Macalister

aux environs de T. Sandahannali(BLiss-MACArisTi:R, fj^cara/ioHS..., p. 192, fig. 64); un autre
enfin a été trouvé par le P. Jaussen non loin de iiéthanie (««., 1901, p. 279 ss. [lig. 287]).
«autres types— (els que le trililhon d'el-DJib (lUS., l. c.) et celui que le P. Germer-Du-
rand a signalé, je crois, quelque part déjà, engagé dans un mur de pierres sèches bordant le

chemin de Jérusalem à Sainte-Croix — peuvent n'être que des agencements naturels. Aux
monuments signalés par le Survey dans le nord de la Palestine il faut ajouter maintenant les

vestiges d'un « cercle de pierres » et les « menhirs » signalés aux abords de Ta'annak par
.M. Selun, Tell Ta'annek..., p. 11 et fig. 3, pour le cercle, et les plans pour les menhirs.
Tout récemment enfin M. Blanckenborn a signalé sans les décrire « deux vrais menhirs, sur
la route de Jérusalem à Engaddi au sud-est de Tégo'a » {Xeilsehr. fiir Etltnol..., 1905,

p. 407) et le P. Savignac a relevé un dolmen prés de Henlis.

{'•} En particulier les missions de M. et M"" Chantre et de MM. J. et H. de Morgan.
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sion pluviale a dii être à roriginc une réelle fosse murée, du type

exact des sépultures de Vou. Nisrtn, près de Feirân au Sinai, à rappro-
cher de leur côté des cistes de la Perse ou des pays Scandinaves par

exemple. Mais de tels groupements seront la tâche des niailres quand
la documentation paleslinienne plus ami»le aura été publiée. Sans y

insister donc, il faut du moins rappeler à nos lecteurs sous quel

point de vue sont aujourd'hui envisagés les monuments mégali-

thiques, avec application exclusive à ceux de la contrée qui nous oc-

cupe.
Il est d'abord des théories radicales, qui ont pour tous les méga-
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de cadavres ou d'ossements, à tout le moins en signale le voisinage.

On n'a guère moins spéculé sur les rites religieux ou funéraires, sur

l'époque et sur la race que ces monuments pourraient révéler.

En réalité le problème ne saurait comporter aucune solution simple
ni absolue, du moins avec les données actuelles, pour vastes qu'elles
soient déjà. Kntre un dulnicn et une [)iorre levée, très petite ou très

grande, entre un monceau de galets mêlés à de la terre (1) et un cercle

de pierres, la diversité est trop grande |)i)iii' (juc la destination ait dû

éti-e de toute nécessité identique. Par ailleurs le principe de telles struc-

tures parait trop élémentaire pour impliquer de toute rigueur unité de

race ou unité d'influence. Afin de sortir de ces généralités, rappelons
l'abord la situation générale des monuments mégalithiques palesti-

niens (cf. fig. 277). Rarement isolés, ils s'entassent d'ordinaire par

groupes quelquefois immenses en des sites toujours bien exposés, ou

remarquables par un borizon grandiose à pro.\imit(- de belles eaux et

de terrains sinon toujours très propres à la culture, généralement riches

en pâturages. C'est par centaines qu'on les peut compter en Moabitide,

sur les pentes du Ouàleh ou du Zerqà, aux flancs du .\ébo, aux abords

«les sources et le long de l'on. l.lesbAn. Ils ne sont pas moins denses sur

les rives des ruisseaux qui donnent naissance au Jabotj dans la région
d 'Amman, et ils le deviennent beaucou|) plus encore dans les hautes

vallées et les plateaux du Dj. 'Adjloûn et du Djôl;\n. Les dolmens isolés

du ChérA, prés de (^hôbak onde Gliarandcl, sont en un cadre impo-

sant, celui de Chôbak surtout, par la solitude même de la steppe ;
et si

ce dernier n'eut apparemment jamais beaucoup de voisins, puisqu'il

fallait transporter de loin les gros blocs dont la région est tout à fait dé-

pourvue, rien ne prouve qu'autour du grand dolmen incomplètement
détruit près de Gharandelne se dressèrent [>oinljadis d'autres dolmens

moins bien défendus par le hasard ou par leurs plus petites proportions
contre le vandalisme destructeur. 11 y aura lieu de revenir tout k

l'heure, en quelques mots, sur cette destruction des mégalithes. Ceux

([ue l'on connaissait d'assez vieille date en Cisjordane ne sont pas moins

avantageusement placés, aux sources du .Jourdain, sur les pentes ma-

jestueuses du Dj. Djermaq en Haute-Galilée, aux flancs du mont Gelboé

en face de la plaine d'Esdrelon. En .hidée, les sites sont moins remar-

quables peut-être, quoique tous les monuments déjà signalés aient

quelque relation avec de très primitives agglomérations, avec des

régions de pâturage, sur le meilleur versant d'un coteau, à proximité
de quehjue source, ou au bord d'un ravin (]ue cha(jue hiver transforme

(1) Conslituant cqui eit désigné en arcliéologie sous le nom de gahjnl.
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pour un peu de temps en ruisseau. Une telle répartition ne saurait

être le fait du hasard et on ne lui trouve pas de raison matérielle

comme la présence de certains éléments de construction par exem-

ple (1). Elle est donc le résultat d'un choix ; et, pour le dire tout de

suite, le mobile de ce choix paraîtra difficilement religieux; aucun

souci de culte d'astres, de montagnes, de sources n'est obvie en face

de chaque groupe examiné en particulier, sans parler des multiples

difficultés qu'entraîne une opinion de ce genre quand il faut rendre

compte des détails variables en chaque centre. Si quelque tradition

populaire un peu concordante ou ferme existait, on y puiserait peut-

être un indice de destination; mais rien n'est plus Hou que la désignation

même de ces structures par les populations contemporaines. Quand on

les a rattachées aux Yehoitd ou aux Benê Israil dans les milieux in-

fluencés par la culture religieuse, aux DJiiins, kFiraoïin, dans ceux où

la pensée native a été moins imprégnée d'éléments étrangers, c'est tout

ce qu'on saura dire de leur origine. Le peuple n'est guère moins

mal renseigné sur leur nature. Tel nom spécial comme « pierre

de la cupule », *ii~J!
j.?^^^,

« pierre du sang », ^.jJl^r^^
et celui beau-

coup plus fréquent de « pierre de la femme enceinte », iJj'-s-'t ,2^^ (2),

(1) M. le recteur O. Eberhard a proposé récemiiienl une raison de ce genre. A son sens, on

aurait érigé les dolmens là où des matériaux avaient été préparés par la nature; il s'ex-

pliquerait ainsi la rareté de ces monuments en Palestine occidentale (Palûstinajahrbuch....

I, 1905, p. 60). Une connaissance plus étendue de la contrée eut fait constater à M. Eberhard

combien précaire eslson hypothèse. Nombreuses sont les régions dépourvues de dolmens, où

abondent pourtant des matériaux exactement de même nature que ceux du "Adjioùn ou du

Nébo. Les collines rocheuses de Judée ne sont pas moins riches en belles dalles brutes, sur

beaucoup de points, que les pentes du Zerqà ou du Djedeid. A l'inverse, on peut trouver des

dolmens loin de belles carriires naturelles . celui de Cbobak en est an exemple topique.

M. le prof. Dalinan, en une note jointe au mémoire de M. Eberhard (op. /., p. Go, n. 4i, expri-

mait l'avis que ces mégalithes sont « toujours érigés sans aucune taille de la pierre », slels

ohne Steinhauerarheit enichlel, ce qui ne serait guère applicable aux dolmens troués à

tout le moins, quoi qu'il en soit des autres. On voit combien peu sont opportunes en un tel

sujet les formules généralisatrices ou radicales.

(2) Ce dernier nom, déformé quelquefois par ceux qui enregistrent la toponymie contem-

poraine, est expliqué par un véritable cycle de légendes dont le fonds est le même et que

l'imagination populaire a nuancées selon les tendances spéciales de chaque milieu. Ici c'est

une femme enceinte pélriliée en des circonstances diverses au moment où elle allait enfanter;

là une fille-mère maudite, ailleurs une femme proche dr la maternité et astreinte à d'excessives

corvées où elle trouve la mort. Parfois, dansles milieux plus contaminés d'idées étrangères,

la pierre est distinguée de la femme enceinte, celieci portait ou traînait le bloc pour des

motifs variables. Il est même tel menu détail de légende entendu à propos de TUadjâr el-

Hûblah voisine de Meirom en Haute-Galilée, qui laisserait supposer, parmi la population féminine

native, quelque croyance au bon ollice que peut rendre la grosse pierre conçue comme un ré-

servoir d'enfants. Pour intéressant qu'il soit, ce folk-lore est spécialement ardu à recueillir et

il n'est pas rare qu'une même pierre de ce genre soit l'objet de plusieurs versions d'une même

légende, nuancée à l'usage du conteur et de l'auditeur suivant la condition extérieure de

chacun.
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ou dos légendes de comb.tttjints liges, de noces soudainement pétrifiées,

de jeuiuîs lilles mélamorpliosées en nienliirs, ou al)S(iri>ées de minière

ou d'autre par des mégalithes, afin d'échapper ;V une brutale poursuite,
ne sont manifestement pas des traditions objectives, mais l'adaptation
du cycle national de très viei!l(>s légendes aux monuments d'une race

antérieure (jiii frajUK-nt par leur singularité l't dont !(; mystère est à

peu près ignoré (1). Cette préoccupa-
tion d'e\|)li([uer par les concepts fa-

miliers à un i)euple les monuments
d'une autre civilisation est du reste

un trait d'autant plus digne d'être

noté cpi'on le peut constater à de fort

lointaines épocjucs en Canaan, on va

!< voir bientôt. Certains usages popu-
laires observés dans les milieux les

plus indenmesde mutations ethnogra-

phiques peuvent être d'un plus grand
secours à qui veut s'éclairer sur la

nature des mégalithes. C'est ainsi que
la pratique fréquente encore, chez les

Arabes du Belqâ en particulier, d'éri-

ger autour d'une tombe vénérée un

cercle de petites pierres ayant pour
entrée une manière de dolmen en ré-

duction (jui fera office d'autel à im-

molation le cas échéant, parait fort suggestive pour expliquer les

grands cercles antiques. Les maisonnettes en blocage que les Bédouins

sinaïtiques construisent pour leurs morts, dans la région de Cadès

spécialement,
—

beaucoup mieux encore que la tombe plus soignée

Fig. Î89. — Tombe moderne d'un s.inton

bédouin aux en\irons de M.^dabâ. Ca-

veau surmoiitt.' (ios stèles rituelles et

entoure d'un eerr le de pierres. Symbo-
les de sacrifice sur le devant; petite ou-

verture sur le lolé.

(1) Il en est aux .ibords ini^inc de Jérusalem un exemple saisissant. A quelque deux cents

inclres au nord-ouest de ce qu'on nomme le Tombeau des Ju^es, le long de la vieille voie ro-

maine descendant à Voii. Beit //aniita,de giands blocs d'appareil détachés des bancs de roche

et seulement épannelés ont élé abandonnés en carrière.Trois sont groupés dans (|uelques mè-

tres carrés d'espace : deux debout sur un petit côlé émergent de plusieurs mètres au-dessus

du sol et des pierrailles; le troisième est posé de chatnp, avec une face presque entièrement

dressée. La pointe d'un ciseau de fer est demeurée engagée dans une petite lissure. Les

proportions de ces blocs (1",35 de face x 0",85 de haut. long, variable) et surloni les ru-

diments Je cadre et de bossage en font l'équivalent exact de beaucoup de blocs faisant belle

ligure dans les vieux murs de lacilé. Le peuple n'en a pas moins donné à ces trois pierres

le nom de Hadjiiràl e,l-Ghouleli, et conte à leur sujet une histoire d'esprit endiablé; l'éclat

du ciseau de tailleur de pierre prend un rôle curieux de clou planté là par une puissance ma-

gique. Aussi de temps à autre les trois cailloux sont-ils haussée à la dignité de menhirs cl

un bloc voisin muni d'un bossage très saillant (C'.OS dans un encadrement de 0,10) devient

l'autel de ce pseudo-sanctuaire.
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de quelque santou nomade à travers la Moahitide (%. 289)
—

, doi-

vent fournir la clef de la plupart des uawAmîs d'antau, érigés avec

un peu plus de soin, mais sur un plan presque identique. Elles ont

tout l'air d'expliquer aussi de façon satisfaisante mainte structure en

pierres brutes relevée à travers le désert judéen. Quant aux dol-

mens proprement dits, si aucun usage subsistant ne supplée au défaut

de tradition pour en dire le caractère, il y a pour l'expliquer certains

rapprochements qui ne peuvent être fortuits et surtout les données pré-

cises fournies déjà en beaucoup d'endroits par des fouilles. Une pre-
mière analogie aura été vue par le lecteur entre les nawâmis ou les cases

funéraires et quelques dolmens complets et fermés : ceux-ci sont en

effet à première vue l'exécution mégalithique de celles-là. Formes et

proportions coïncident parfois et il y a souvent, pour rendre l'analogie

plus saisissante, la porte même des maisonnettes microlithiques percée
dans un des blocs du mégalithe. Un autre rapprochement plus ténu,

mais non sans valeur à coup sûr, est la présence sinon habituelle, à

tout le moins fréquente, de cupules dans le roc au voisinage immédiat

des cases et des dolmens et en relation évidente avec eux. On sait

d'ailleurs qu'il n'est pas rare de trouver les cupules sur les dalles du

dolmen (1) quand il ne s'en trouve aucune aux abords. D'autres points

de contact entre le dolmen mégalithique et son équivalent en matériaux

plus pelits seront relevés par les spécialistes.

La plus abondante lumière est venue sans contredit des fouilles.

Encore que l'on ne doive pas oublier la possibilité d'utilisation ulté-

rieure, peut-être à date assez récente, de vieux dolmens pour des

sépultures, il faudra accepter l'évidence que la plupart de ceux de

Canaan fouillés en ces dernières années couvraient des sépultures, et

des explorateurs doctes et informés, comme l'est M. Schumacher par

exemple, savent faire la distinction que de droit entre les sépultures

primitives demeurées intactes et les remaniements d'une époque

quelconque. Aux objections alléguées contre la théorie des dolmen.s-

sépultures : exiguïté fréquente de l'espace délimité par les blocs,

manque de fermeture en beaucoup de cas (2), impossibilité de pra-

tiquer une fosse dans le sol du dolmen, établi souvent à même la

roche nue, etc. (3j, il y a toujours une solution raisonnable. L'exiguïté

(1) Généralement sur la dalle supérieure, horizontale ou inclinée; parfois néanmoins sur

dautrcs blocs du dolmen qui offraient des saillies plus ou moins aptes à la création des

godets apparemment déjà symboliques.

12) C'est surtout le fait de ce qu'on nomme les demi-dolmens, constitués seulement par
trois pierres assemblées en forme d'encadrement de porte et ouverts sur deux faces (lig. 2;)0;.

(3) Des objections de ce genre ont été formuli\es iiar M. Co>der, QS., 1886, p. 86, à l'en-

contre de la théorie des dolmens funéraires exposée par M. Schlmacher, Across the Joi-

CANAAM. 27
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n'i'st jamais telle qu'on ne puisse enfermer en ce réduit un squelette

contracté; l't le fùl-cllc, la possiliilité demeurerait do (|nol(juc inliu-

mation partielle comme il en a été constaté dans les cavernes sé[)ul-

crales, d'un décliarnement peut-être, ou de simples cénotaphes jouant
dans ces nécropoles ai'cliai(iues le même rôle aitr'ibué par (pielqucs

sasants aux jarres plei-

nes de sable lin qui voi-

sinent, dans les nécro-

poles ultérieures, avec

les jarres à ossements.

Le défaut de fermeture

dans (juelcjues mégali-

thes n'est pas plus étran-

ge, à toutconsidérer, que
dans les iiypogécs cana-

néens. Le cas des demi-

dolmens (cf. fig. 290)

s'expli(|uc peut-être par
tel mode d'ensevelisse-

ment qui nous éciiappe

encore, par exemple ime inhumation dans quelque vase grossier, ou

dans une enveloppe (juelcon<jue, auxquels le trilithon servait d'abri

tel quel. Dans les vrais dolmens dont un petit côté seulement restait

ouvert, la clôture de l'entrée consistait vraisemblablement en menues

pierres amoncelées avec de la terre, de façon à ce que la sépulture

demeurAt plus facile à rouvrir quand la nécessité s'en imposait.

L'inconvénient enfin qu'on croit trouver à ce que les cadavres aient

dû être parfois posés sur la roche nue, sans fosse, ni inhumation

prf>prement dite, est-il plus grand cpiand il s'agit de ces caveaux

rudimentaires que dans les tombes des villes cananéennes creusées

aux flancs du coteau qui portait les habitations? Rien n'empêchait
au surplus que de la terre fût entassée sur le cadavre juscju'à remplir

toute la cavité du mégalithe. Le mort était ainsi non moins bien

protégé, somme toute, que dans beaucoup des caveaux ultérieurs,

au moins jusqu'à ce que le lavage intense des pluies d'hiver ait

Fig. Î90. — Demi-dolmen, aux environs du Nébo.

dan, passiin. A ces objeclions M. Schumacher s'est judicieusemenl borné à répondre par la

conslatalion d'un certain noinl)re de faits irréductibles à riiyiiolhèse des dolmens-aulels et

établissant de façon péremptoire l'existence de sépultures antiques dans quelques-uns de

ces monuments. Sur ce même rôle funéraire des mégalilhcs d'Occident voyez la thèse,

un peu trop rigide peut-être, de M. Aleinudrc Bertrand, La Gaule avant les Gaulois,

p. 123 es.
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entraîné par les fissures du dolnieu et la terre et la cendre du sque-
lette usé par les siècles.

Qu'on veuille bien d'ailleurs ne point perdre de vue qn'il n'est pas

question de traiter ici les dolmens comme nn groupe unique, localisé

dans une même et courte époque et considéré comme l'œuvre exclu-

sive d'un clan fermé à toute influence du dehors, dans la durée entière

de son évolution. Us représentent à coup sûr les monuments carac-

téristiques d'un

peuple spécial

quand ils appa-
raissent d'abord

en Canaan
;
mais

ils évoluent com-

me ce peuple lui-

même
,

suivant

la loi universelle.

Il est incontesta-

ble qu'il y a pro-

grès entre l'as-

semblage bien ou

mal équilibré de quelques dalles brutes et les chambres parfois

relativement spacieuses formées par des blocs levés, juxtaposés avec

soin et supportant en guise de toit une ou plusieurs tables énormes

de roc. Le progrès s'accentue avec les doubles dolmens (fig. 291), c'est-

à-dire les réduits accouplés couverts par une même dalle. Il atteint

son apogée dans les dolmens troués et dans ceux munis d'une porte
sur un de leurs petits côtés. Les dolmens troués n'ont pas encore été

à proprement parler signalés en Palestine (1), si l'on réserve le terme

à ceux où de petites ouvertures pratiquées dans la dalle du fond ne

peuvent être considérées comme des portes. Les portes au contraire,

ou plus exactement les dalles antérieures percées d'un trou spacieux en

manière d'entrée, ne sont point rares. Le type de Tell el-Mataba, dont on

aies photographies sous les yeux (fig. 293 s.), en est un bon exemple.
Dans les croquis que M. Lartot a publiés des dolmens d' « Ala-Safat »,

vers le débouché du Jaboq dans le Ghôr, l'ouverture est même munie

d'un encadrement ou d'une feuillure, comme si elle eût dû recevoir

un vantail de pierre, de métal ou de bois. Il est clair que des ti'avaux

de cette nature impliquant une habileté telle quelle dans la taille de

Fis. 231. — Double dolmen à roccident d'el-Hosn.

(1) Excepté peut-ilre près d".liii Duhur sur la rive f;auclie du l!oii(j(/à(l; cf. Sciilmaciier,

Actoss tlie Jordan, p. 67.
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la pierre, et apparcninieut aussi la possession d'outils eu métal, sont

les témoins d'un art plus avancé que les trilitlies bruts. Pourquoi
tl'ailleurs refuser d'admettre à propos des méi,-alitlies ce que l'on

::;t *^-5*?A

Fig. 2M. — Tei,l MiTAnA. Vue gi'néialc prise de roricnl.

trouve fort naturel dans l'industrie de la pierre pour ri)utillngc de

la vie courante, c'est-à-dire la persistance d'un type bien au delà de

l'époque caractérisée par sa première apparition?
Voici donc à peu près au total l'idée concrète qu'on pourrait au-

Fig. â93. — Dolmen tii>ué île T. Malal)», Mi de l'est.

jourd'bui se faire des mégalithes palestiniens. Leur introduction

dans le pays semble contemporaine des mitrrations de peuples qui
substituèrent les races dites cananéennes aux aborigènes, entre le

xvv" et le XX'' siècle avant notre ère. Ils marquent la lin de l'âge où
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la pierre fournissait exclusivement linstrunientation indispensalile

à la vie et l'introduction graduelle du métal. Leur nature était appa-
remment aussi diverse que leurs formes générales : un menhir ou une

rangée de pierres levées étaient, à ce qu'il semble, des monuments

commémoratifs de quelque fait important dans la vie individualité

ou celle de la tribu; les cairns ou les tumulus pouvaient jouer un

rùle analogue ou servir à des lins plus banales, comme de marcpier

Fig. 294. — Dolmen Iroué de T. Maialia, vu du sud.

des limites, ou de couvrir des tombes. En tout cas ce caractère funé-

raire parait bien acquis pour la grande majorité des dolmens qui

forment la plus large série des mégalithes primitifs. A l'examiner

d'un peu près, cette sépulture si éti'ange en apparence qu'est le dolmen

entre au contraire d'elle-même dans le principe fondamental de la

tondie archaïque, conçue autant que possible à la façon des demeures

de vivants. A l'époque reculée où nous reportent les premiers dolmens

de Canaan, l'habitation usuelle n'est sans doute plus la caverne tro-

glodytique, mais ce n'est guère encore, pour les races antiques établies

sur le sol, que la paillotte ou le gourbis n'oH'rant pas grande résis-

tance aux multiples causes de destruction. .\vec les Cananéens (1)

immigrants la vraie maison bâtie va se dresser au soleil, sous la

figure d'un cube de maçonnerie en blocage ou en briques. Toutefois

(I) Il faut ra|>|jel(r encore, pour éviliT loul malentendu, que ceUe rubrique Cananéens

ne spécifie aucune race et qu'elle est appliquée ici en particulier à la désignallon de tous les

|)euplej immigrés en Palestine avant les Hébreux et succédant aux races autochtones.
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CCS installations, dont nous avons cherché plus haut à donner quelque

idée, ne se développeront dans le pays (pi'apivs la prise de possession

assez complète du sol par les nouveaux arrivants. Au dchut, sous

(juclque forme que se soit produit le premier contact avec les peuples

de la terre, les Cananéens durent se pourvoir d'abris à la fois hâtifs

et résistants. Et quoi de plus obvie, en des contrées où la pierre

abonde, que dentasser des quartiers de roche choisis avec quelque

soin pour obtenir des parois droites, un toit généralement incliné

pour protépcr mieux contre les pluies et une ouverture pour donner

accès dans le réduit? Ce que praticjuent partout les pAtres les moins

cultivés n'excédait pas à coup sûr le génie cananéen le plus fruste.

Pour les morts, on devait avoir souci d'un abri conçu tout à fait de

même sorte, mais plus massif et par le fait mieux défendu contre la

ruine accidentelle ou la violation. Le dolmen réalisa cet abri.

11 n'est pas jusqu'à la répartition même de ceux qui subsistent

qui n'offre un certain intérêt. Abstraction faite des destructions ulté-

rieures, nous voyons les dolmens groupés surtout au l<mg de la

grande vallée centrale du Jourdain, d'oîi ils rayonnent principalement

à l'orient par toutes les vallées importantes pour atteindre les pla-

teaux les plus riiiies en terrains de culture ou en pAturages. La com-

paraison des diagrammes des monuments mégalithiques et des

stations de l'industrie de la pierre est instructive à ce point de vue.

Les centres mégalithiques notables ne coïncident guère qu'en un

point avec les plus vieilles stations paléolithi(iues : c'est dans la

région de l'Ammonitide et du Belqà; encore les groupes de dolmens

sont-ils établis beaucoup plus au liane des ravins autour des sources,

andis que les gisements primitifs d'outils de silex occupent de pré-

férence le haut plateau. Cette divergence est expliquée sans doute

par les conditions physiques tout autres à l'époque des primitives

installations humaines et à l'arrivée des premiers Cananéens. .Mais

niudiquerait-elle point aussi dans quelque mesure la marche de

l'immigration cananéenne et les plus vieux établissements de la nou-

velle race dans le pays? Depuis les sources du Jourdain, où nous

trouvons les dolmens plus septentrionaux de la Palestine, la vallée

s'ouvrait comme un chemin large et facile devant les nouveaux venus

qu'elle introduisait au co'ur du pays en leur assurant au mieux l'eau

et la pâture indispensables à leurs troupeaux (1). La contrée orientale

(1) On verra ailleurs que la Uadilion bililii|ue parail s'*lre quelque peu inspirée de celle

localisalion, appaieiniiient préférée par les ininii^raiits, pour donner à la nouvelle race le

nom générique devenu le sien propre : Cananéens, liabilanls des lieux plais el des vallées;

Cf. Nombr., 13, 2'.»; Jox., 11, 3 el Jua.. 18, 7, 27 s. probaldeinenl aussi.
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devait pour les mêmes motifs les attirer beaucoup plus que la haute

chaîne des collines occidentales
;
aussi est-ce de ce côté surtout que les

dolmens jalonnent encore pour nous cette marche envahissante, le

long du Ghôr et graduellement sur les plateaux du Djôliin. du 'Adj-

loûn, de Galaad et du Belqà, jusqu'au Chérâ. Les rares dolmens

connus à l'ouest du Jourdain sont précisément tous sur le versant

oriental de la montagne et de préférence en des sites de pâturages.

Une telle explication tendrait à établir que les dolmens furent tou-

jours moins denses à l'occident qu'à l'orient du Jourdain et ainsi

disparaîtrait en grande partie une apparente anomalie pour laquelle

on n'a pas fourni encore de raison très plausible. On a dit, et non

sans de sérieuses vraisemblances il est vrai, pour expliquer la rareté

des monuments mégalithiques et spécialement des dolmens en Cis-

jordane, que leur destruction avait dû être systématique aux temps

juifs. La raison vaut, sans être absolue. Pourquoi l'orthodoxie juive

qu'on suppose si acharnée contre les mégalithes dans les régions

cisjordaniennes, eùt-elle été si tiède à travers les champs de dol-

mens laissés intacts en des lieux aussi sacrés dans l'histoire nationale

que le Nébo ou les rives du Jaboq? Et puisque en dépit de ce pré-
tendu zèle anti-mégalithique la recherche contemporaine plus pa-
tiente et plus soigneuse fait retrouver en Cisjordane de beaux

vestiges des monuments proscrits, c'est donc que leur destruction,

pour réelle qu'elle ait pu être, l'ut moins radicale qu'on ne l'a pré-
tendu. Comme d'autre part, on s'en souvient, il n'est guère déraison

matérielle satisfaisante à alléguer pour l'érection plus fréquente des

dolmens en Moabitide qu'en Judée ou en Samarie, l'idée émise plus

haut, donnant de cette répartition un motif en quelque sorte his-

torique, trouvera peut-être quelque crédit.

La marche ultérieure de la migration des patriarches bibliques
n'est pas du reste sans apporter quelque confirmation à celle qui vient

d'être attribuée aux Cananéens. Venus de Mésopotamie par la même
voie que la migration aniique, lorsqu'ils arrivent au débouché de la

Cœlésyrie à l'entrée du Ghôr ils trouvent le pays occupé par les Ca-

nanéens et vont par étapes parquer leurs troupeaux dans les régions
du sud-est et du sud de la Cisjordane, en des situations moins avan-

tageuses que la vallée du Jourdain ou les grasses prairies de l'orient

dont ne sera faite que beaucoup plus tard la conquête. De longs siè-

cles écoulés, quand les Hébreux devenus un peuple organisé du-

rant un long stage dans les steppes du Sinaï et aux oasis du Négeb,
Qedeis, Qeseimeh, Rulieibeh, etc., viennent tenter d'emporter de vive

force le pays (jue les Cananéens ont fait le leur, ils trouvent sur leur
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routi-, par delà le Jourdain, les mésalilhos ériges par les Cananéens

maudits quil sapissait de déposséder pour les exterminer ensuite.

Ce que représentèrent les dolmens par exemple dans la pensée des Is-

raélites d'alors, il faut apparemment s'en faire l'idée par cette histoire

de Balaq et de Balaam si pittoresque dans le récit biblique. Au mo-
ment où le prophète mand('; par le prince moabite pour jeter un mau-
vais sort sur Israfl diiit prendre l'oracle divin, à trois reprises il de-

mande qu'on lui érige sept autels de pierre où il offrira des sacrifices

préalables. Ces trois groupes d'autels localisés par le récit à Bâmôlh

lla'al, à Sophim sur la crête du Pisgah et au sommet du Pe'or (1) ont

bien l'air de coïncider avec les divers centres mégalithiques les plus

importants d'cl-Mckiioyit, du Si;\glia et du Néjjo, sites (jui représentent
dans l'ensemble les localités bibliques, au témoignage de la géogra-

phie la plus accréditée. Que Balaq et Balaam aient ou non bâti vingt
et un autels de pierres, c'est affaire aux historiens exégètes de le dis-

cuter; il est difficile de ne pas voir, au simple point de vue archéolo-

gique, une relation entre les dolmens et ce récit hébraïque, le récit

s'inspirant des monuments pour en produire une interprétation et les

rattacher par un lien tel quel à un événement de l'hisloire nationale.

C'est le phénomène fréquent, et que nul ne voudrait plus méconnai-

Ire, du monument qui crée la légende, et les vingt et un autels de

Balaam seraient aux dolmens du Nébo ce qu'est aujourd'hui dans les

milieux arabes le récit du Djinn en prière ou de la femme enceinte

pour tels groupes de blocs pouvant de qucl(|ue manière exciter la

curiosité (2).

On tiendra du reste <jue sous cette première forme la légende hé-

braïque n'attribuait pas encore aux dolmens un caractère odieux,

puis(iu'en fin de compte ces autels étaient érigés pour des sacrifices à

Inhvé, non à quelqu'une des divinités moabites. Par la suite seule-

ment, et en vertu d'une évolution très normale dans la pensée popu-
laire, ces autels en relation avec des peuples honnis ne pouvaient de-

venir que des monuments de culte idolAtrique et proscrit. Ceux qui
traiteront plus tard de l'archéologie spéciale de la Bible auront à

chercher quels rapports peuvent bien avoir les beaux mégalithes

(1) Nombr., 22, 23, surtout 22, 41
, 23, 1, li, 28. Seraient-ce ces passages de la Bible qui

auraient inspiré à Renan son liypolhèse que le premier autel des Sémites fut un tell de

pierres (iMisjion de Phénicie. p. 691 s.j?

O.i 11 est à peine besoin de faire observer qu'en clicreliarit à démêler dans un Irait tout

accidentel du récit biblique l'origine de la conception inexacte du dolmen-autel, il n'est

pas question de toucher à l'historicité de l'épisode de Balaam. dont l'étude doit ressortir

aux biblistes.
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d"Amniàn par exemple avec le fameux lit de fer (?) d'Og roi de Basan,

qu'on montrait, paraît-il, aux visiteurs de Rabbath Ammon, au temps
où fut écrit le Deutéronome (1). Par ailleurs l'étude des mégalithes

demeuré en somme fort incomplète en Palestine. La série entière n'en

est pas encore connue et leur exploration aura besoin d'être poussée

plus avant et avec une plus rigoureuse méthode. Alors seulement il

deviendra possible peut-être de les classer chronologiquement et de

formuler à leur sujet des conclusions plus universelles et plus fermes

que les aperçus signalés dans ce qui précède.
Si nous sommes encore fort insuffisamment éclairés sur les méga-

lithes à rattacher aux époques dites préhistoriques, ou aux premiers

âges des métaux, les fouilles pratiquées dans les vieilles cités cana-

néennes ont révélé en maint endroit des monuments de même famille,

à n'en pas douter, quoique leur destination générale ait dû être en

elfet plutôt religieuse que funéraire. Les pierres levées, stèles rudi-

mentaires ou colonnes frustes, enceintes microlithiques, remises à

jour presque en chaque ville, ont une évidente connexité avec des

pratiques cultuelles. Gratifiées de vocables divers, bétyles, massé-

bôth, etc., on s'est hâté d'y voir de grossiers fétiches quand on n'en

faisait pas de très réalistes symboles. Il nous a paru toutefois, à y re-

garder d'un peu près, que leur vrai caractère fut autre.

Quelque idée d'ailleurs qu'on se fasse au sujet des monuments mé-

galithiques en général, ce qui en sera retenu ici est d'une part le

lien que la tradition biblique elle-même établit entre eux et les peu-

plades aux noms étranges qui précédèrent l'arrivée des Cananéens

sémites; c'est d'autre part la civilisation plus avancée dont ils sont

contemporains en Palestine. Si le troglodytisme persiste encoi-e

en maint endroit, à en juger par la désignation de Ilorites (2) que

(1) [)t., 3, 11. M. Conder a tenté quelques rapprochements plus hasardeux jiour ajipuyer

sa thèse caressée des dolmens qui seraient en général des autels. C'est ainsi qu'il croit voir

dans « la porte du ciel » de la vision de .lacob à Bélliel (Cen.. 28, 17) une allusion à un dol-

men qui aurait servi d'autel dans le sancluaire où Jacob était venu passer la nuit (Helli

and Moab ^, p. 241). L'argument vaudrait tout au plus pour un trilithon ou demi-dolmen;
en fait, il a tout l'air de ne valoir rien du tout. La thèse des dolmens-autels ne gagne rien

non plus quand on a cité la pierre sur laciuelle Saiil offre un sacrifice (/ Sam., 14, 33 ss.),

lAtublif ]iréparée pour un Cad quelconque {/.<., 65, II) ou les autels idolâtriques de Canaan

qui ressemblent à des tas de pierres parmi les sillons des champs (Os.. 12, 12); cf. Conder,

op. l., p. 241. Tous ces passages et les autres analogues faciles à Irouver s'expliquent mieux

par toute aulre structure que des dolmens.

(2) Cette relation entre les cavernes fréquentes dans les collines du Piégeb et la dési-

gnation générique des clans édomites, admise de très vieille date, n'a pas l'agrément de

M. Ilommcl, qui rattache au contraire les Horites au Clior ('?); cf. Ciundri.ssdeiGcogr. iind

Gescli. d. ait. Orients, p. 1G5 s.
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la Bible applique à des clans très anciens, les agglomérations se

déveloi)pcnt. (u'-zcr et Mei^iddo, sans parler de sites non moins célè-

bres, Ui'bron, Gaza, Édréi en Batanée, où n'ont pas encore été prati-

quées des fouilles, ont déjà leur valeur, quelque peu couventionnoUe

on s'en souvient, de villes. Des tribus sont constituées, qui se nomment,
ainsi que nous le verrons plus loin, par tics désignations théoriques

dont le contrôle nous échappe, Képhaim, 'Anaqini, Eimim, etc. Elles

sont groupées autour d'un centre principal d'où l'invasion ultérieure

ne les déracinera pas sans eU'ort. Au sein de ces tril)us la culture pa-

rait atteindre le plus haut développement possible sans le secours des

métaux. Leur outillage de pierre, leur vaisselle de terre cuite ou sé-

chée, commode et solide déjà si elle n'est pas encore bien artistique,

mettront longtemps à disparaître pour faire place libre à la cérami(|uc

et à rensend)le de l'industrie des Sémites. Encore demeure-t-il même

impossible de dire dans quelle mesure précise la civilisation des

nouveaux envahisseurs est imprégnée d'éléments empruntés à la ci-

vilisation dos vaincus, lorscju'elle parvient tardivement à la supplan-
ter. Dès le milieu du troisième millénaire apparemment se produit

en Syrie la première immigration sémitique, celle qui amène les Phé-

niciens au rivage de la Méditerranée, et pousse les clans Cananéens

dans la contrée où va se terminer enfin leur marche errante, où leur

nom va se fi.\er au sol jusqu'alors anonyme pour nous. Ici finit, à

proprement parler, l'archéologie préhistorique do la contrée, entre

3000 ot :25O0 avant notre ère. b'archéologie, disons même déjà l'his-

toire, de Canaan s'inaugure avec l'âge du bronze et des métaux pré-

cieux.



CHAPITRE VII

CANAAN DANS L'HISTOIRE GÉNÉRALE

A l'aube de l'histoire, lorsque déjà florissait aux rives du Nil et

dans le delta du Tigre et de l'Euphrate une culture intense, presque

raffinée, les cantons méridionaux de Syrie paraissent avoir été beau-

coup plus entraînés dans l'orbite du grand empire oriental qu'en celui

de l'Egypte. « Sargon d'Agadé et Naram-Sin s'attribuent la domination

de l'Occident; ils régnaient donc de l'Élam à la Méditerranée. Et ce

n'est point là une légende ; chaque campagne de fouilles confirme

l'existence de ces monarques et leurs conquêtes (1) ». A ne considérer

que les distances, l'influence inverse eût semblé naturelle, puisqu'une

navigation facile rangeant les côtes, ou quelques journées de marche

seulement, pouvaient mettre en contact les Égyptiens de l'empire

memphite (2) avec les peuplades palestiniennes, séparées au contraire

de la Chaldée par cent cinquante à deux cents lieues de steppe aride,

en la plus droite ligne, et par un trajet pi-esque double le long des

voies où les caravanes trouvaient l'eau, les pâturages et la sécurité

nécessaires. C'est pourtant de cette situation géographique elle-même

que devait être déduit « le fait de la prédominance babylonienne en

Palestine pour un temps très reculé » (3). Le caractère respectif de

chacune des deux puissantes civilisations antiques, certaines affinités

de race, au moins pour des temps un peu postérieurs aux origines,

(1) Lacrance, Études sur les religions sémitiques, 2' éd., p. 56. Maspero {Histoire...,

Il, 17 s.) admettait déjà que malgré le caractère astrologique du docuiniMit racontant la

conquête par ces princes, « il faut accorder que leur civilisation avait envahi très tôt les

contrées d'Occident qu'on range sous leur autorité » {op. l., p. 18). Cf. L. W. KiNC, art. Ba-

tiijlonia dans VFncyclopxclia lliblica de Cheyne, I, col. 440, § 41 fin; Zimmehn-Wiisckler,

Die Keilinschriften und das .1. T., 3° éd., p. 15.

(2) Selon la terminologie adoptée par M. Masi'Ero, Histoire ancienne des peuples de l'O-

rient, I, p. 229, pour désigner les dynasties I-.\. Les dynasties Xl-XX constituent pour lui

la période thébaine ; X,\I-.\XX1, la période saite. Ce classement et celle désignation par
les plus importantes capitales successives est à la fois plus heureux et plus expressif que
les désignations jusqu'ici courantes : Ancien, Moyen et Nouvel empire.

(3) Lacrasce, op. L, p. 57
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les circonstances historiques surtout, ne pouvaient manquer de fournir

leur appoint en un tel groupciiient. Les éléments divers qui ont con-

couru à ce résultat ont été bien mis en lumière par M. iMaspero (1).

Dans une brillante page il esquisse la physionomie du monde ancien

au moment oii vont s'engager « les premières mêlées des peuples ».

La Clialdée savante et supérieurement organisée menaeait d'étouffer

en son berceau, que <i la mer au sud, le désert à l'occident, les mon-

tagnes à l'est » faisaient trop étroit; « elle se détourna vers les larges

plaines septentrionales et remonta les deux fleuves .>. Quand elle se

iieurta en cette direction aux contreforts giganli'S(jues de l'Arménie,

(lu Kui'distan et à la cliaîne du Taurus fermant l'accès des plateaux
d'Asie Mineure |)euplés de races fortes et bellicjueuses, les plaines de

la llaule-Syrie devaient naturellement ramener sa marche vers le sud

et la prolonger à travers les bassins de l'Oronte et celui du Jourdain

jusqu'aux conlins déserts du Négeb. Là seu-

lement l'inlluence égyptienne s'exen^ait

assez forte et assez permanente pour limiter

en partie celle de la Chaldée
;
encore que

celle-ci ait pu se faire sentir par intervalles

au cœur même du désert sinaïlique.

L'Egypte en effet, pour n'être d'ailleurs

rien moins que la molle et indolente nation

présentée trop souvent comme terrée dans

les grasses alluvions de son Nil, satisfaite

de son sort, et insouciante d'aventures à

courir poui' l'améliorer (2), l'P^gypte popu-
leuse, active, amicï du bien-être et d'une

richesse toujours croissante, sensible à l'at-

traction des périlleuses conquêtes ou de

merveilles inconnues à découvrir, ne pou-
vait qu'être entraînée au long de son fleuve

graduellement exploré et conquis vers l'E-

thiopie lointaine, région mystérieuse où elle

puiserait d'inestimables trésors. Tandis

que tout l'attirait vers le sud presque sans

limites, les lagunes du Delta (3) lui laissaient pour communication

-* t

Fig. «).;. — Hatlior. Daine des lur

quoises, à Sarabit clKhàdiin.

(1) Histoire..., I, 783 s.

(2) Sur le goût des E!;;>pliens pour les aventures, voy. Maspf.ro, I.cs contes populaires
de l'ancienne l.yijpte, p. i.xxxiii.

(3) Pour la formalion du Délia voir Maspiro, lliitoire..., 1, p. 3 ss.
;
mais surlout de

MoncvN, Itecherches sur les oriijines de l'Egypte; L'âge de la pierre..., p. 38 i-i.
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unique avec l'Asie l'isthme étrcit que ne traversait plus le bras

septentrional de la mer Rouge tendu vers la Méditerranée. A l'orient

de ce pont malencontreux s'étendait la région sombre des sables

qu'on eût volontiers renoncé ;\ dominer jamais, où l'on n'eût pas

même voulu s'aventurer, n'eût été l'appât des richesses minières à

exploiter au cœur du Sinaï. L'Egypte entendait l)ien se réserver le bé-

nélice des métaux et des pierres précieuses (1) dont l'existence lui

Fig. 29U. — Uuines du sanctuaire cgypto-scmiliiiue do Sarabîl el-Kl);idim. A liiuile,
la caverne sacrée.

avait été révélée, dans la « Terre du Vide », par quelques timides

importations des Nomades. Tout en laissant donc la voie ouverte de

ce côté, on avait eu soin de se mettre à l'abri le plus possible contre

un coup de main de la |)art de ces redoutables « coureurs des sables »,

francs archers, guerriers inlassables et pâtres faméliques, guettant
sans cesse, de la lisière de leur désert, la plantureuse Vallée, don du
Nil, Un mur puissant barrait l'isthme et refrénait leur convoitise

('2).

(\) Mines de turquoises de Soriihil el-Khôdim, mines de cuivre et de tur(|uoi.ses At\'on-

Maghàrah. Sur cette explDilation minière du Sinaï par les Pharaons presque des premières
dynasties, on trouvera d'inlércssanis détails et une ample documentation à travers le récent

volume de FI, Pétrie, Itesearches in Sinai; cf. liB., l'J07, p. 138 ss.

(2) Son existence, celle à tout le moins d'une série de forteresses, est certaine dès le cin-

quième millénaire avant Jésus-Christ, puisque Snefrou, ineniicr roi de la IV dvnasiic, vers
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Quand ils pressaient trop violemment le rempart, Pliaraon accourait

en personne ou dcpècliait un général de conliancc. I>es troupes équipées
avec soin francliissaient la muraille et donnaient vigoureusement la

chasse aux insolentes tribus. C'était pour cpielque temps la tranquillité

rétablie, grAcc à la terreur répandue aux douars, aux aiguades, à

travers les ouâdys plus fréquentés, jjar l'incursion rapide et dévasta-

trice de l'armée royale. Les soldats ramenés dans leure cantonnements

du Delta ou dirigés, selon l'urgence, vers la Libye, la Nubie ou le

Pouanit, les relations pacifiques avec 1 extérieur, même à la frontière

du nord-est, reprenaient leur cours. On voyait arriver sous le fameux

rempart des caravanes d'Asiatiques, venus souvent de fort loin pour
échanger en Egypte les métaux ouvragés, les objets d'art, les parfums,
les j)roduits de leur sol, contre de For, des céréales ou des objets d'in-

dustrie égyptienne. On se tromperait en effet à croire l'Kgypte des

dynasties mempliites tellement fermée du côté de l'Asie qu'aucune

pénétration asiatique n'y ait été possible, ou à su[)poser que les Pha-

raons antérieurs aux conquérants des XVlIi' et XIX° dynasties aient

ignoré la richesse asiatique. En dépit de la muraille fameuse et du

souci de défense sur lequel on a peut-être insisté à l'excès, les voies

étaient largement ouvertes à toutes les relations paciliques, échanges

commerciaux, courses d'aventuriers, asile offert aux bannis de l'un ou

de l'autre peuple sur le territoire voisin (1).

Cette situation devinée plutôt que saisie sur le fait pour les temps
les plus reculés est attestée par des documents positifs dès les jours

4100, y fait pratiquer des réparations. La Irgeode t'gyptienne en attribuait la création au

(iieu Ra en personne. Cf. Maspero, Histoire..., I, p. 170, 351, 469; II, l'22, 409; W. Max

MuLLER, Asien und Europa nuch allilgypt. Denhmûlern , p. 43 ss.

(1) Cf. Pkrrot-Ciiiimez, Histoire..., VI, 1001 ss. M. Maspero a bien mis en relief (His-

toire..., I, p. 391-394, 469 s.) la fréquence et la nature de ces relations nouées même avec

les peuples d'Asie Mineure ou de l'archipel égéen désignés en bloc sous la rubrique de

Haoui-niboii. « Rien, si ce n"est un vieux préjugé, ne nous enipéclie dadmettre que les

Égyptiens des temps mempliites allaient par mer aux villes d'Asie et chez les Ilaoui-nibou »

{op. /., p. 392). Uc son fôlé Max Mûller, Asienund Europa nacli allCigypt. Denkmàlern,

p. 2, déclare qu'on a beaucoup exagéré l'apathie des Egyptiens et leur tendance à s'en-

fermer chez eux. Les découvertes contemporaines en Canaan nous ont fait constater à mainte

reprise la trace des Égyptiens à des époques parfois très reculées, le xxv" siècle par exemple

pour l'hypogée de Gézer, probablement aussi pour des tombes et un palais ù Megiddo, MuN.,
190fi, p. 50 et 52. La même constatation a clé faite dans l'archéologie créloise (cf. la re-

marque générale de M. Haï l, Amutal of Bril. Scliool al Al/iens, Vlll, 1901-1902, p. 169 s.,

pour n'emprunter aucun fait particulier aux trouvailles de Cnossos, de Phseslos ou d'ail-

leurs). Mais la preuve sans contredit la plus décisive qui soit à fournir de l'expansion égyp-

tienne aux âges les plus archaïques serait l'attestation delà visite fréquente de navigateurs

égyptiens en un mouillage du littoral primitif au midi de la Gaule à l'époque néolithique
« avant ou vers 5000 » (voy. Capitan et Arnaud d'Acnel, Rapports de l'Egypte et de la

Gaule à Icpogue néolithique ; Comptes rendus de l'Acad..., 1905, p. 423 ss.).
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lointains de la \T dynastie, apparemment vers le milieu du qua-

trième millénaire avant

Jésus-Christ (1). Dès

avant que s'achève l'em-

pire memphite avec les

derniers monarques de

la X1I° dynastie, anté-

rieurement à l'an 3000,

un tal)leau célèbre con-

servé sur les parois d'un

tombeau princier fixera

la silhouette et l'accou-

trement d'une caravane

entière de ces Asiatiques,

désignés déjà par tous

leurs traits et surtout par
le nom de leur chef, Abisa, comme des Sémites, venus pour leur trafic,

sinon pour quelque ambassade, en l'un des nomes de l'Egypte cen-

trale. Et si leur pays est désigné encore par le vocable dédaigneux
« Terre Vide », ce protocole des hiérogrammales qui s'inquiètent mé-

diocrement de noms propres étrangers, ou, selon la fine remarque de

Max Millier, n'ont garde de profaner « l'écriture des divines paroles »

par la transcription de noms barbares, ne donne le change à per-

sonne sur le vrai caractère de cette contrée (2). Aussi bien vers le

Fig. 297. — Le cheikh sémite Abisa présenté au prince
Khnoumhotpou. D'après Maspero, Hist.. I, 468.

(1) Ces textes, groupés déjà parM.M. Millier et Maspero, viennent d'être revisés d'ensemble

par M. Raymond Weill, L'Asie dans les textes égyptiens île l ancien et du moyen empire,
dans la revue Sphinx, VIII (1904), p. 179 ss. ;

IX (1905), p. 1-17, 63-69. M. Isidore Lévy

publie à la suite {ibid., p. 70-8C) une étude sur « Lotanu-Lotan », dans laquelle il essaie de

localiser la région ainsi désignée par les documents égyptiens aux environs immédiats des

mines-du Sinaï. Les seules régionsasiatiques connues des vieux égyptiens, le io/a«etle Uoru,

auraient été restreintes au massif minier sinaïlique et à l'exlrérnité du Négcb et cela appa-
remment jusqu'au temps des grandes conquêtes de la WIII" et de la XIX° dynastie. Cf. en ce

même sens la dernière élude de M. Isid. LÉvy, Les Ilorites, Édom et Jacob dans les monu-

ments égyptiens; Rev. des élud.juiv., LI, janv. 1906, p. 32-51 ; voy. plus bas. Il n'y a pas

très longtemps encore que M. Isid. Lévy paraissait lui aussi admettre enire laSyro-I'hénicie

et l'Egypte de la XIII' ou XIV dynastie des contacts et des éclianges d'influences religieuses;

cf. Rev.arch., mol, 11, p. 393, note 2.

(2) Asien.... p. 2. On trouvera en ce même ouvrage, p. 35 ss., mieux encore et avec d'ex-

cellentes reproductions dans Maspeuo, Histoire..., I,p. 468 ss., l'interprétation delà fameuse

fresque du tombeau de Khnoumhotpou à Béni Hassan. Dans le premier enthousiasme de

la découverte on voulait y voir l'arrivée d'Abraham en Egy|ite (Cen., 12, 10-20), ou celle de

Jacob et de sa famille (Cen.. 46, 5-7, 27 ss ). Si les caravanes patriarcales émigrant vers

l'Egypte devaient présenter [ilus tard le même aspect, il faut se résigner à ne voir en celle

d'Abisa qu'un convoi de trafiquants. Ils apportaient « du fard vert, de la poudre d'antimoine »

(Maspero, l. /.), probablement aussi des parfums, des pierreries, des « lainages brodés ou
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mèiiic toinps un proscrit de haut lignai;e trouvera on co drsrrt l'ac-

cueil le plus hospitalier et la plus coufortaljle situation. Largement

romanescjue, on n'en saurait douter, le récit des aventures de Si-

nouliit (1) renseigne pourtant avec une assez heureuse précision sur

ce qu'étaient vers le xxx" siècle les contrées méridionales de Pales-

tine. Il y est accueilli par un cheikh [jrépondérant au nom sémitique

d'Animiilnsi, qui connaissait l'Egypte et entendait sa langue. On lui

constitue un harem : un large et fertile territoire lui est octroyé, où

Fig. àU8. — Dames asiatiques et leur suite dans la caravane d'Abisa. D'après MAsi'Cito.

Ilisl., I, il».

croissent en abondance les figuiers, les oliviers et la vigne. Ses troupeaux
se multiplient s;ins mesure. Klabli l'interprète officiel d'.\nmiiAni5i,

sa fidélité et sa bravoure lui valent bientôt d'être mis à la tète des

guerriers de toute la tribu et de devenir l'idole universelle, regretté

de tous le jour où les circonstances politiques rendirent possible sa

rentrée dans la douce Kgypte, qu'aucune prospérité étrangère n'avait

pu lui faire ouljlier.

Cette situation, connue aujourd'hui di' tout le monde, valait pour-
tant d'être rappi^lée, jjarcc ([u'iiidispens.ihle pour comprendre les

origines et le \rai caractère delà civilis.itidu en Canaan. Il va de soi

teints dont lu Chaldée se réserva le monopole jusqu'au temps des Romains ». Au retour ils

devaient convoyer en Asie les produits des manufactures égyptiennes, « les toiles fines, les

bijoux ciselés et cloisonnés, les poteries vernissées, les amulettes en pâte de verre ou en

métal » (ibid.. p. 470). Le contact de ces Asiatiques avec la Chaldée, attesté par la forme et

les couleurs du costume qu'ils portent, est déjà signalé par M\>i'i;iio. Histoire... \, p. 719,

note 4; cf. Il, p. 18. C'est en ce dernier passage qu est indiquée la date du monument :

" Plus de trois mille ans avant notre ère u. Pour M. Spiegelberg au contraire ( Der Aufenl-
hall Jsiaels in .leyi/jili-n im Lirlite ilrr aegijpl. Monumenle, 2' éd., p. 28), la date ue

serait que d'environ 1900 avant Jésus-Clirist.

(1) Voy. MIi.li:r, /Isifd.... p. 38 ss. et Masimcro, Hisloire..., 1, p. 471 ss.
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en effet que le contact habituel avec l'Egypte ouvrait le pays à mainte

influence de la culture pharaonique, lors même qu'il tlemeurait plus
iuiniédiatement et plus j>rolondément pénétré par celle de la Chaldée.

Si pénétré en réalité qu'il la communiquait même à l'Ég-ypte; aussi

bien voit-on celle-ci sémitiser dès la lin de l'empire memphite, tan-

dis qu'en Canaan les éléments importés de chez elle vont s'amalgamer
avec les traditions issues de Babylone (1) pour constituer une civili-

sation mixte, où un troisième élément reste encore à discerner : l'in-

l
'
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iniisi|u
rllis ((•h.ippciil :t l'histoire documentaire, il a \rnir t\f définir

la race sémitique, d'en indiquer l'aire, le fracliomicuieiit e( l'évolu-

tion. Le résultat do sou étude, accueilli avec faveur dans les cercles

de spécialistes, peut donc servir de base à l'enquête ouverte mainte-

iiani sur la civilisiitioii d'un peuple de cette race : les Cananéens, dé-

sipiianl par cette appellation,
" comme la lîiblc elle-même le |)lus

connuunément, tous li's lialiitanls du pays qui va de l'on. el-'Arich ;\

la hauteur de Haniath, sans exclure une limite plus septentrionale

pour une époque très ancienne » (1). Partis des lagunes du golfe

Persi([ue, ils ont envahi d'abord l'Élam et la Chaldée, atteint les plai-

nes fertiles et les riches montagnes de Syrie et subjugué l'Egypte

même, où ils sont installés en maîtres peut-être dès le xxui" siècle

avant ,1.-C. Mais tandis que l'accord fend à s'établir sur le milieu du

troisième millénaire, comme date initiale de la grande migration des

Sémites, le P. Lagrange était « porté à considérer ce mouvement »

qui créait l'installation des Phéniciens sur le littoral de la Méditerra-

née et mettait l'Egypte aux mains des llycsùs,
< comme un simple

renfort donné à l'ancien élément cananéen déjà fixé dans l'ouest » (2).

C'était rejeter apparemment tout au début du troisième millénaire,

sinon jusque dans la fin du quatrième, la substitution, à tout le moins

un premier alliage de l'élément cananéen sémitique aux races mal

définies qu'on appellera indigènes, sans prétendre déterminer autre-

ment leur bomogénéité ni leur relation avec le sol : les redouta-

bles Nephilim, que la Bible n'a pas chercbé à cataloguer avec pré-

cision ethnographique en leur attribuant les noms de Iléphaïm,

'Anaqim, Einiim, Zouzim et Zamzouniim. Cette suggestion, fondée

sur « les récentes découvertes en Chaldée et à Suse » (3) et sur les

monuments égyptiens auxquels il était fait allusion plus haut, reçoit

une confirmation remarquable des trouvailles de chaque jour dans

les chantiers de fouilles en Palestine. A Gézer notamment, M. Macalis-

ter proposait naguère d'assigner les origines sémitiques h la première

moitié du troisième millénaire, vers 2700 (4). il estime depuis, grâce

WKtiioH, A skelch of semitic Origins.. .,c\\.i : riieciadie of tlie Semites.f. 1-29, ctZrMMEnN-

VViNCKLEB, Die Keilinschr...^, p. 9 ss.

(1) Lackance, oi>. l., p. 57. W'Ki.LiivusEN, Israelitisclic und judisclie Geschichte, 2° éd.,

p. 5, recule ceUe limite jusi|uà rKupliratc. Son classement des populations primitives

(p. 6-9) est dans l'ensemble trop imprécis et subjectif.

(2) Lacbance, Éludes.... p. 59.

(3) Laiiuance, l. l.

(4) O.S., 1904, p. 115. Quand il déclare, un peu auparavant, n'exister aucune preuve de

communication entre IKgvple et la race néolilliiquc, il faut sans doute restreindre l'assertion

aux preuves positives qu'aurait fournies la découverte à Gézer d'objets égyptiens, ou la trace

précise d'inlluence égyptienne à cette époque.
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à rinformafion plus amplo d'une année de reclierches actives et fruc-

tueuses, être beaucoup plus près de la vérité en rapprochant ces dé-

buts sémitiques de l'an 3000, ce qui reporte vers VOOO av. ,I.-C. les

origines de la vie humaine sur ce Tell (1).

D'autres vagues, issues du même réservoir de peuples, viendront à

partir du xx° siècle environ déferler sur les premières couches sémi-

tiques de Syrie; la plus fameuse est dite araméenne. Malgré leur com-

munauté probable d'origine avec les Cananéens, les clans Araméens

ne se considéreront pas du tout comme de même famille avec leurs

devanciers : en tout cas ils ne se montreront pas imbus de la même
culture. A cette migration araméenne doit être soudée celle des Hé-

breux (2), dont l'antipathie pour les Cananéens rencontrés plus tard

devant eux s'expliquera dès lors de

plus saisissante façon.

Le contact entre Cananéens et Ilé-

lireux ou Araméens se produit d'a-

bord sous forme assez pacifique (3).

A la faveur du morcellement po-

litique de Canaan qui fait de chaque

groupe de cités voisines autant de

Ijetits états sans cohésion, souvent

rivaux, le clan dont Abraham est

le chef peut traverser toute la con-

trée (i), cherchant les plus fertiles

vallées pour y dresser ses tentes et

les plus gras pi\turages pour ses

troupeaux. Une famine pousse la

tribu en Egypte. Elle y trouve une

large hospitalité. De retour en Canaan, ses migrations recommen-
cent jusqu'au jour où l'on choisit enfin pour ordinaire habitat le

Négeb, qui offre en particulière abondance les ressources préfé-

rées : l'eau et les pâturages. A la suite de quelques contestations

avec les tribus avoisinantes, en possession jusqu'aloi's exclusive de

tout ce domaine, les nouveaux arrivants s'installent autour des puits

Fig. 300. — Bédouines du Lotanou et leurs

enfants. Peinture égyplienne, d'aprts Mas-

PEtio, Histoire.... Il, 1."k>.

(1) QS., 1905, p. 28 s.

(2) L\i:ran(;e, IlIiiiIi-s..., p. G1. Wellhausen reconnaissait déjà que les Israélites en avaient

eux-mêmes ainsi jugé; mais il n'y trouvait qu'une vaine prétention et s'etl'oii ait de les rat-

tacher — sans preuves — aux tribus nomades sinaitiques [hraeL.. Ge.'irhiclilK -, p. S s.).

(3) Sur la difliiulté extrême de iléliiiir exactement I extension simultanée de chaque groupe
et sur r « éuiiettement des populations syriennes » vers le temps où Ahraham s'élabllssail

en Canaan, voy. M\si't:Ro, Ui.iloiie....ll. p. 12C, Ii7 ss.

(4) Cencse, 12 ss.
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fîe Bersabéc et de Gérar. Maigri- le snin qu'ils prennent Je conserver

pur le sang île la race (1), ils font cependant assez cause commune
avec les peuplades cananéennes ou les débris des antiques rares in-

digènes pour éviter fout conflit. En ce tcnips-li\ le roi d'Klani (lliodor-

lahomor, devenu l'arbitre provisoire du monde oriental, tenta de ré-

tablir par un vigoureux coup de main sa domination apparemment
mal respectée dans les provinces occidentales de l'empire. Comme
sa course triomphante s'achevait, Abraham et ses gens furent assez

iieureuxpour lui ravir tout le fruit de sa victoire sur les rois confédé-

rés de la Pentapole et délivrer (|uelques-uns des leurs englobés parmi
les captures (2). Plusieurs siècles durant, malgré sa population de

plus en plus dense et plus hostile à tout fusionnement, Canaan devait

suivre relativement en paix ses destinées. Il demeiii'ait vassal de Ba-

bylone ou de Suse, suivant la prépondérance de l'Élani ou de la Clial-

dée
;
mais l'allégeance devenait plus molle à mesure que les lointains

suzerains étaient pins absorbés dans leurs dissensions intestines.

L'Egypte toujours ouverte au commerce et à l'immigration asiatique
était beaucoup plus accessible encore aux Sémites, depuis qu'une

poussée violente de cette race, culbutant les derniers restes de l'em-

pire memphite, avait fondé en face des premières dynasties thébaines

une dynastie sémitique, dont la prospérité devait durer probable-
ment plusieurs siècles (3). Aussi n'y a-t-il pas la moindre surprise à

(1) fit'/i., 24,3 ss., Abraham envoie chercher pour son (ils une femme araméenne; cf. 28.

(!) Genèse, 14, 1-lG. Le rapprochement, tenu aujourd'hui pour Â peu prés certain, entre

l'Amraphel de la Genèse et Ilamrnourabi des documcnls babyloniens (cf. tt/l., I'.I04, p. 'tCi),

fournil une précieuse donnée chronologique pour le début de Ihistoirc des Patriaiches. Da-

)irès les récentes découvertes de .Suse, le P. Sciieil, Mémoires de In Délégation en Perse,
t. V : Textes élamiles-anzaniles...,p.\iu, a pu fixer « vers 2050 «le régne d'IIammourabi

placé communément jusqu'ici vers 2200.

(3) En indiquant, dans le raccourci très sommaire de ces noies, une opinion au sujet des

Hycsôs, il n'est (|ueslion ni de la justifier dans le détail, ni de méconnaître la valeur d'o-

pinions fort divergentes. On sait que tout ce qui concerne les Ilycsôs demeure, parmi les

égyptologues, sujet à ample controverse. La bibliographie intéiessanle, jusqu'en 1897,

est dans Mvsi-Eno, Histoire..., II, p. ."iO, note 3; cf. p. 51-61. \V. .M. Muller, dans son élude

Die Hyksos in Aeyypten und Asien (Milteil. d.vorderas. (les., III, 1898, p. 107 ss.), abou-

tissait à des résullats plutôt négatifs sur l'origine des Hycsôs, leur rôle en Kgyple et la durée

de leur existence. Plus récemment le docte rnaitre a modifié en parlie sa manière de voir

(Neues maferial ziir Ceseli. der Jlylisos; Orient. Litt. Zeil., V, 1902, roi. 173 ss.; cf. W.
SniEUELEEnc, J?« der IIijl(sosfrage ; Ol.Z., VII, 190'i, col. 130 ss.), reconnaissant en des noms

propres par exemple une nuance sémilique iiiconlestahle (cf. Of.Z., V, 1902, col. 176, une

noie sur les statues de Khyân, un des pharaons Hycsôs dont le nom nous est connu).

La dernière tentative de réduire le rôle des Hycsôs et d'en rabaisser la date, est celle

de M. Isidore LÉvv, Les Uorites, Kdom et Jaeob dans les monuments égyptiens (Hev.
des études juiv., janvier 1906, p.32-51j. A .son sens il s'agirait d'une simple bande nomade

forçant un jour la barrière du Delta et s'y établissant à la faveur des circonstances, pour élre

bientôt absorbée par les Égyptiens; il n'y aurait jamais eu de dynastie Hycsôs en Egypte
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trouver dans la Bible les Patriarches' sui' les routes de l'Egypte. Les
'

caravanes qui s'y acheminent pour leur trafic, venues d'un point quel-

conque de l'Orient et faisant halte au puits de Dotân pour acheter au

passage un Hébreu à revendre avec profit chez le Pharaon toujours ù

court d'esclaves pour son service ou ses ambitieux travaux, devaient

être encore mieux accueillies qu'au temps jadis sur les marchés égyp-
tiens. Les princes usurpateurs avaient tout intérêt à développer au

sein de leur conquête l'intluence de leur race ; si donc les relations

constantes d'un peuple à l'autre n'eussent existé dès l'Ancien empire,
la situation nouvelle de l'Egypte entre le xxiii" et le xvrii" siècle à peu

près n'eût pas manqué de les créer.

Ainsi peul-on s'expliquer sans anomalie qu'en un pays vassal de la

Chaldée, peuplé de races disparates unies pourtant à un moment donné

dans l'usage d'une même langue qui est celle de Babylone, toute la

culture soit à une certaine époque beaucoup plus tributaire de

l'Egypte que de la Chaldée, quoique celle-ci garde une influence

réelle (1). Il importe de pénétrer cette complication d'éléments à

l'œuvre pour constituer la civilisation cananéenne si l'on veut com-

prendre le singulier mélange de faits révélés par les fouilles : bibe-

lots égyptiens du cru le plus authentique (2) trouvés à côté d'objets

nettement babyloniens, monuments qui évoquent par tel de leurs dé-

tails le souvenir et les procédés de l'Egypte avec des particularités

explicables seulement par quelque réminiscence de l'art chaldéen, ou

par des nécessités locales et un instinct de race.

Des populations indigènes, nous saisissons l'existence, déjà quel-

ques traits physiologiques, des aperçus pleins d'intérêt sur leur vie

et l'épisode se placerait vers 1600 av. J.-C. (op. l., p. 40 ss.). M. Lévy, qui se préoccupe de

réagir, à l'aide des documents égyptiens étudiés dune manière approfondie, contre le « pan-
babylonisme » estimé envahissant, s'est trop laisse absorber par la tàclie de rendre lumineuv

des te.xtes qu'il reconnaît obscurs et insuffisants. Il a trop conliance dans les déductions

chronologiques d'Éd. Meyer par exemple, cl sa tentative de minimiser l'épisode des llycsôs,

«le même «juil a restreint à l'extrême les contacts égypto-pali^sliniens, au moins jusqu'au

XV siècle, n'est apparemment pas destinée à un large succès. Peut-être voudra-t-on recon-

naitre qu'à cotédes textes les monuments ont leur valeur. N'était-ce donc qu'un cheikh vul-

gaire, ha.sardant un jour une razzia malheureuse sur les domaines égyptiens, ce Khyân dont

les scarabées ou le cartouche royal se retrouvent aujourd'hui en Palestine, après s'être

trouvés en Haute-Syrie et jusqu'en Crète (cf. QS., 1904, p. 227; Anniial of lirit. School al

Alheiis, VII, 1900-1901, p. 64 ss.)?

(1) Cette iniluence parait n'avoir pas frappé M. Macalister, impressionné au contraire par

la prédominance de l'imporlalion égyptienne depuis l'époque la plus reculée i Gé^er; cf.

QS., 1904, p. 121; 1905, p. 3IG, etc.

(2) Par exemple le fragment de stèle funéraire à Inscription hiéroglyphique, ou la statuette

d Osiris trouvés à Gézer (QS., 190:i, p. 36 s. et :i9) dans ce même strate initial de linlluence

égéeniie, vers 1400, au(|uel appartiennent nombre de mauvbùlli ou de pierres à cupules
bien sémitiques. Cf. à Megiddo des Anubis mêlés à des Astarlés, MiiN., 1906, p. 56.
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c|uotidicnii(', les ressources dont ils disposaient, les produits de leur

industrie, et nous essayons nirincde pénétrer leur religion : téméraire

entreprise, il est vrai, en hicjuclie, laute de toute information autre

que celle déduite des monuments où paraît s'être exercé leur cuite,

nous ne saurions progresser bien avant. l)"un art indigène paléolithi-

que, néolithique même au début de cette seconde période, il n'est

évidemment j)as question. Ces premières manifestations intelligentes

de l'activité humaine qui consistent à se faire des armes avec des

éclats de sile\, à façonner l'argile en vases adaptés aux ustiges do-

mestiques, à se tailler même quelques rudimentaires idoles ou amu-

lettes, puis à décorer de représentations sommaires copiées dans la

nature ses vases, ses armes ou la caverne qui sert de logis : tout cela

naît spontanément où naît une agglomération humaine, aussi basse

qu'où veuille la supposer dans l'échelle sociale, si dépourvue qu'elle

soit de qualités d'intelligence et d'aptitudes artistiques. Aussi n'y

a-t-il pas lieu d'être surpris que la trace d'influences extérieures n'ait

pu être saisie dans ce (juc nous connaissons maintenant des vieux

peuples de Palestine entre le v° et iv" millénaire av. J.-C. C'étaient

pourtant des Asiatiques, ces guerriers vêtus à peine d'un pagne,
armés d'un bouclier taillé peut-être dans une peau verte, de massues

et de haches de pierre, de frondes, un peu plus tard d'un épieu à

pointe de bronze, qui formaient le principal contingent dos armées

pharaoniques presque toutes mercenaires dans l'ancien empire (1).

Mais il ne semble pas que ces guerriers farouches aient pu estimer

dans l'Egypte civilisée qui les appelait à sa solde autre chose que le

prix de leur bravoure et les occasions de butin. A la longue sans

doute ils se seraient laissé polir à ce contact : ils sont submergés par
le flot sémitique avant qu'ait pu s'accentuer leur évolution progres-
siste

Chez ceux qui les remplacent ou les absorbent, la culture est déjà

moins élémentaire à leur arrivée. Elle a ses racines dans une nature

apparemment mieux douée, que le génie baliyloniena marquée au pas-

sage de sa vigoureuse empreinte. Cette impulsion première est com-

plétée par le contact avec l'Egypte et l'adaptation au sol. De la Chaldée

( 1; M. iMuller (Asien..., p. 7 ss.) con( lut Je rariiiciin'iit négligé cl de raccoulrcini'nl si bref

(Je ces mercenaires, que célaienl tous de misérables bédouins de la péninsule sinaïtique.

Oans les nuances des représentations qu'il reproduit, d'aulres savants avaient Irouvé l'indice

de divers groupes asiatiques; il ne verrait là qu'une fantaisie de dessinateur négligent ou

mal guidé par ses modèles. Cf. sur la plnsionomie générale des Sémites, leur costume, leurs

armes d'après les représentations égyptiennes, l'élude spéciale de Miji.ikh, Asien..., p. 293 ss. ;

Alilteit. Vorder. GeselL. 19ûi, 11, p. 'J ss. ; Die altcn Aegi)j)lrr ah h'iicyer und Erobercr

in Asien, dans Der aile Orient, V, 1, pasiim ; Misi'KRO, Histoire..., Il, 149 ss.
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on voit dépendre surtout la religion, les croyances, les habitudes qui

régissent la vie journalière et jusqu'à l'idiome dont on se sert dans les

relations courantes. En même temps l'Egypte fournil au contraire beau-

coup plus le mobilier, les objets de luxe et de fantaisie, quelques pro-

cédés artistiques, et dans l'architecture peut-être divers motifs ou élé-

ments de décoration. C'est qu'en effet si Canaan est, de par son origine

et sa situation politique, sous la mouvance de Babylone, il se trouve

désormais en commerce plus immédiat avec l'Egypte. Concepts religieu.x

inhérents à la race ou imposés par le vasselage, manière de se vêtir ou

de s'armer, tout en continuant de se modeler sur ce qu'on pratiquait à

Babylone, ne pouvaient échapper, au moins dans les classes moyennes
de la population, aux modifications et aux transformations avantageuses

suggérées par le voisinage égyptien et le contact incessant avec cette

culture plus avancée, dont rien n'empêchait de mettre à profit la su-

périorité en ce qui n'était point du domaine religieux proprement dit.

La religion même ne devait point d'ailleurs être soustraite à tout nou-

vel apport; il y aune exagération incontestable à faire dépendre exclu-

sivement de Babylone la croyance et les cultes de Canaan (1). La

croyance en effet, pour enracinée qu'elle ait pu être à l'origine, obéit

comme tout le reste, quoique plus insensiblement, si l'on veut plus

inconsciemment, aux lois de l'évolution. Il est manifeste que les pre-

miers envahisseurs Sémites apportaient de leur ancienne patrie ou des

principales étapes de leur migration initiale un concept religieux

spécial, supérieur déjà à celui qu'on peut soupçonner chez les indi-

gènes. Qui dira cependant avec assurance dans quelle mesure cette

idée religieuse a pris corps sur le sol conquis sans se mêler d'éléments

adventices? Même demeurée pure de tout syncrétisme avec la religion

quelle supplantait, affirmera-t-on quelle s'est développée en ce mi-

lieu précisément comme elle l'eût fait si le hasard de la conquête eût

dirigé la race cananéenne vers les plateaux d'Asie Mineure?

Quant au culte, il est moins indépendant encore de l'action du mi-

lieu, pour autant qu'il exige des éléments plastiques : objets sacrés,

instruments liturgiques, monuments religieux. A coup sûr, la religion

(1) M. le piof. H. GuUie, dans sa belle monographie sur les Cananéens (llealenc. fiirprol

Theol. nnd Kirclie ^, IX, p. 735 I. 50 s.J, insiste peul-i^lrc trop sur cette dépemlance : i< Auf
dent dehiele der Iteligion und der Mythologie hat freilich die babylunisclie (irundlage die

Vorherrschafl behaUen ». Toute la culture de Canaan lui parait d'ailleurs la résultante

d'un double courant d'inlluenre babylonienne et égyptienne; aucun élément local n'y aurait

appareriiinent concouru. La formule beaucoup plus nuancée du I'. Lagrange, « si la religion

de Babylone a exercé de l'ascendant sur celle du pays de Canaan, cette dernière a pu con-

server cependant sa forme propre » (Éludes-..., p. 57), lient micui comple des faits archéolo-

giques.
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inspire et gouverne le culte
;

le mnnuiuont n'est que l'expression fon-

(lauicnfale de l'idée et la résultante de l'institution; maison conservant

l'adaptalion la plus étroite avec l'idée, le moininienl peut se nuancer

prosijue à l'infini et doit par ailleurs se proportionner aux conditions

locales. Le concept essentiel d'une église catholique, partout le même
et dans tous les siècles depuis les origines de rarchitecluro chrétienne,

a inspiré la merveilleuse variété d'édifices qu'on sait, de la basilique

romano-byzantine anx^ splendides églises romanes et aux cathédrales

gothiques les plus hardies; et le même plan d'église gothique ou ro-

mane, à la même épofiuc, a été réalisé fort diUéremment dans un
canton septentrional de l'Allemagne ou des Flandres et dans une pro-
vince du midi français. L'art est trop nécessairement ti'ibutaire du

miheu et du temps pour que les Sémites fixés en Canaan aient pu y
conserver figé dans les formes initiales importées de Babylonie même
leur art religieux, autant que le ferme peut <Mre employé pour la pé-

riode lointaine qui nous occupe. A plus forte raison lorsque aucune pré-
dilection ethnique, ni aucune obligation religieuse ne contraignait de

habyloniser, devait-on se modeler sur ce (|ue l'Egypte, plus tard les

nouveaux voisins avec qui l'on entrait en relations, offraient de plus

avantageux pour l'élégance et le confort de !a vie courante. l*ar la

suite ces influences étrangères deviendront même sensibles à tel point

qu'on sera porté à ne voir dans la civilisation palt\stinieune, dans

l'art surtout, que l'amalgame pas toujours heureux d'éléments baby-
loniens et égyptiens à doses variables (1).

(I) C'est ap|iareininent l'avis, qu'on jugoia très autorisé, de MM. Peirot cl Chipiez. A

propos de lu Judée, dans leur Ilisluire île l'art dans l'anlii/nité, ils ne connaissent natu-

rellement que les Hébreux-, à peine pouvaienl-ils en effet soupçonner, avant les récentes

fouilles, la culture des populations antérieures. Or les Hébreux, pensent-ils, avaient reçu

des Phéniciens n les rudiments de la vie policée »
; les arlisans juifs, s'il s'en forma par la

suite, ne furent « jamais i|ue des apprentis,... occupés à reproduire de leur mieux les modèles

que créent Tyr el Sidon » (//i,s;«(cp..., IV, p. 470 s.
; cf. i;H, 210). Parailleurs l'art phénicien

est ainsi caraclérisé, au terme de lenquéle spéciale sur la Pliéni( ie : " ... cet art s'évanouit

en quelque sorte sous le regard du (ritique qui cherche à en saisir le principe... il S(^ décom-

pose en ses éléments, que l'on reconnaît les uns pour égyptiens, les autres pour chaldéensou

assyriens... Lorsque l'on a séparé et cla.ssé tous ces éléments demprunl, il ne resie ]iour

ainsi dire plus rien... el la seule clio.se que laPhénicie puisse revendiquer comme sienne, c'est

la formule même cl le litre du mélange » (Histoire..., III, 883). Si l'on remarque « certaines

dispositions suggérées par des besoins spéciaux,... certaines particularités de stjle qui s'ex-

pliquent... par les propriétés delà matière dont dispose » lartistephénicicn, « ce ne sont là

que des détails et des nuances; ... on est tenté de conclure que la seule originalité de cet

art, c'est de ne pas être original » (ibid., p. 883 s. ; cf. IV, 300, à propos de l'architecture en

particulier). Ce verdict, assurément juste, applicable, ou la vu, à la Palcsline comme à la

Phénicie, ne demeure très juste que si Ion tient compte exact de toutes les dispositions spé-

ciales que cet art éclectique sait prendre, cesl-à-dire si on fait la pari r|ue de droit au génie

propre des populations cananéennes et aux conditions locales.
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L'évolution de la culture chez un peuple dépend assurément du

mouvement de son histoire politi({ue; mais les périodes à discerner

dans la civilisation générale ne correspondent pas chronologiquement
aux transformations politiques. Longtemps après qu'elle a changé de

maîtres une contrée peut vivre encore de ses habitudes anciennes,

maintenir son culte indemne et garder l'idiome qui lui était familier

depuis des siècles. Ainsi voit-on Canaan conquis depuis cent cinquante
à deux cents ans par les vaillants monarques des dernières dynasties

thébaines, annexé à l'Egypte, soumis au tribut et à la corvée pour le

bénéfice ou selon le caprice et la force de Pharaon et de ses dieux

insatiables, obliger ses vainqueurs à connaître sa langue et à respecter

ses hauts-lieux (1).

Tandis que les Patriarches marchant à l'avant-garde de la migration
araméenne prenaient pied sur le sol de Canaan morcelé en nombreuses

populations rivales, l'Egypte agrandie reconstituait son unité long-

temps rompue par l'intrusion des Hycsôs. Le moment vint pour elle

d'être assez consciente de sa force pour secouer le joug des envahis-

seurs et les rejeter au delà de l'isthme, sur le continent asiatique.

Akhmès 1", fondateur de la XVilI" dynastie (2), fut le glorieux auteur

de ce triomphe, probablement vers la fin du xvn° siècle avant notre

ère. La terreur que semblent avoir inspirée à l'Egypte du temps les re-

doutables guerriers asiatiques (3), peut-être aussi quelque préoccupa-

(1) La conquête égyptienne, inaugurée vers 1600 av. J.-C. (Miu.lek, Asien..., p. 270), est

délinitive avant la iln du siècle i|ui suit. Les historiens guidés surtout par Ja documentation

littéraire étaient donc bien fondés à dater d'environ 1500 la première influence égyptienne en

Canaan (cf. Gutue, Realcnc...'', V KanaanUer,l\, 735, lig. 40 s.), pourvu qu'en la disant

première [erst) ils n excluent pas les influences moins directes, réelles toutefois, de la période
bien antérieure. L'exploration contemporaine montre à l'évidence qu'aucune transformation

bien appréciable dans la culture ne correspond à cette date de 1500, c'est-à-dire à la su-

zeraineté oflicielle de 1 Egypte. En tous les chantiers de fouilles c'est au contraire l'influence

égéenne, phénicienne si l'on veut, qui clôt l'époque d'évolution cananéo-babylonienne et ou-

vre une nouvelle ère, à partir de liOO, voire même de 1350. Cf. à Lâchis, F. Pktiiie, Tell el

Ilesy, p. 15; Buss, A Moiinit..., p. 138
;
dans les divers tells de la plaine méridionale, liLiss-

MAc.iUSTER, K.rcnvatioiis..., p. 72 ss., une date plus haute que 1400 n'est proposée que par

hypothèse. C'est liOO qu'on peut conjecturera Ta'annak (Sullin, Tell Ta'annek..., y. 102),

comme première apparition de l'art égéo-phénicien qui atteint l'apogée de son influence à

partir de 1300. \ Gézer enfin, c'est 1400 qui a été nettement adopté pour marquer une

évolution importante : la fin du Sémitisme dit préisraélile qui évoluait depuis 2000, Mac\
i.iSTEn, Quart. Slat., 1903, p. 13; cf sir C. 'Wii.son, Quart. Slal., 1904, p. 313, et B. 'Welch,
The influence of tlie aegean civilisation on soulh J'olcstine : Quart, .slat., 1900, p. 343.

(2) Avènement d'Akhmès V « entre 1G40 et 1590 » d'après Maspero, Histoire...., II, p. 106,

note 2, lin; cf. p. 73, note 1, une chronologie empruntéeà M. Ermanqui vieillirait Akhmès
d'un siècle et plus, bien qu'il se soit glissé peut-éire quelque erriMir dans le chiffre de 1730-

1720 indiqué pour le commencement de la campagne contre le^ ilycsôs. Voir aussi, p. 336,

note fi, où la date approximative de 1600 est adoptée en définitive par M. Maspero.

(3) Peut-être dés les premières dynasties, en tout cas régulièrement A partir de la XM".
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tion (lu côté de la Nubie ne permirent pas ;\ Akhniès d'exploiter sa

victoire. Il avait toutefois poursuivi assez loin les vaincus poiii' attein-

dre les régions de culture au sud de Canaan, s'emparer de ([uelques

places et y faire un ample butin. Ces conquêtes etce que la renommée
avait mis en circulation au sujet des richesses du pays silloimé par les

allées et venues des courriers royaux, des marchands ou des chercheurs

d'aventures, devaient naturellement exciter les convoitises des mo-

narques égyptiens, libres dès lors de toute inquiétude sur leurs fron-

tières de l'ouest et du sud, et aussi avides de s'assurer de nouvelles

Fig. 301. — Prolils de prisonniers Amorréens. D'après M»<I'Ero, Ilisloire..., II, 147.

richesses par l'extension de leur empire que préoccupés de prévenir
toute nouvelle invasion orientale en refoulant plus loin leurs ennemis

de ce côté. Kntrc temps Babylone était deveruie absolument impuis-
sante à faire respecter sa suzeraineté séculaire sur le trop lointain

Martou; son prestige déjà fort ébranlé ne devait pas tarder à sombrer

sous les coups d'une puissance nouvelle : c'est la première entrée en

scène de l'Assyrie. A la faveur <les discordes civiles qui occupaient chez

eux les Babyloniens, l'Asie antérieure pouvait librement s'agiter, et

le trop-plein de sa population attiré vers les grasses contrées de la Ilaute-

Syiie avait fait refluer vers le sud les clans Sémites. Il n'y a pas lieu

les Asiatiques formèrent un des principaux comme des meilleurs contingents dans les armées

mercenaires de riî:gyple (cf. Muli.kr, Asieii..., p 7 ss., 301-305). De là venait sans doute en

principe la Icrrtur inspirée aui Kgyptiens pour le pays d'où leur arrivaient ces rudes soldats :

terreur devenue proverbiale quand la légende créée sur l'Asie par les racontars des aven-

turiers, des traliquanls ou des courriers royaux se fut développée en Egypte. Cf. HIaspecî*,

Histoire..., I, iC'J; 11, 16 s., 88, 100.
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de refaire ici, même en traits généraux, l'esquisse de ce mouvement

ethnograpliique, oîi s'emmêlent Hétéens et autres races asiatiques,

Sémites de familles très diverses, Aniorréens, Araméens, Cananéens

avix clans multiples, évoluant dans un désordre que les spécialistes

n'arrivent pas sans peine à tirer au clair. De telles conjonctures faisaient

en somme le jeu de l'Egypte. Se trouva-t-elle menacée par quelque
coalition ambitieuse organisée par les tribus syriennes de concert

avec les monarques hétéens? Voulut-elle simplement mettre à profit le

désarroi de Babylone? Tou-

jours est-il qu'à peine en

possession du pouvoir, Thou-

tmès III organisa la conquête
de Syrie ébauchée par ses

prédécesseurs, et l'accom-

plit en quelques vigoureuses

et brillantes expéditions (1).

Il dut assiéger d'abord une

à une les places fortes de

Canaan échelonnées sur les

premières étapes de sa route

vers le nord (2i. Une victoire

plus décisive sous les murs

de Megiddo assura son triom-

phe et rien ne résista plus à

sa marche conquérante jus-

qu'aux rives du haut Eu-

phrate et à la chaîne du Taurus. La puissance hétéenne qui avait

provoqué cet ébranlement n'était certes pas brisée et les Pharaons

devraient s'employer plusieurs siècles encore à la réduire; mais à

partir de l.ïOO environ la domination égyptienne sur les provinces de

Syrie, implantée depuis une centaine d'années, a remplacé complète-

Fig. 302. - Prolil syrien. D'après Benzinger, Hebr.

Archdotogie, fig.7.

(1) Cf. Masi'Kho, Histoire..., II, p. 20!) ss. ; Mùi.lkr, /liîcn..., p. 275.

(2) A peu près dans toutes les villes fouillées aujourd'hui s'est rencontrée la traee niani-

fesle du pa.ssa};c de Thoutrnés, par la destruction soudaine des remparts et des forteresses,

dont les ruines sont partout mi^lées à des objets égypiiens datant de la \\\° dynastie, le tout

recouvert d'un strate où commencent d'apparaitre les monuments égécns. A Lilchis le con-

quérant ne laisse de la ville qu'un lit de cendres, FI. Pétrie, Tell el Hesy..., p. 16; Bliss,

A Mound..., p. 64 ss., cf. 138; Sellin, Tï// Ta'anneli..., p. 102, attribue à Thoutmès III le

sac et la ruine du tort occidental de Ta'annak; M. Schumacher vient de signaler {MuN.,

1906, p. 49) l'indice île sa venseance contre Megiddo qui le tint quelque temps en échec et

valut à Sa Majesté une heure de frayeur. A Gézer son attaque contre le rempart primitif de

la ville est signalée par Macalisteh, (juuit. Slal., igci, p. 29.
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mont 1,1 snprômalio do Ralt\ loue (i). Ce ronversoiiiont de Taxe poli-

tiijue ne crée d'ailleurs j)()ur Canaan aucune transformation soudaine

dans l'évolution de sa culture. Au lieu de diriger son tribut vers les

princes d'Klam ou do Clialdée, il l'achemine vers Pharaon : tout au plus

celui-ci plus proche de son nouveau liof, plus rapace ou plus beso-

gneux, exige-t-il une assiduité plus exacte dans les versements dont

il a peut-être quelque peu haussé le taux (2).

L'organisation fédérale du pays demeure identique. L'occupation

égyptienne est réduite à

quelques places fortes où

demeurent cantonnés des

contingents trop faibles

pour tenir tête en rase cam-

pagne au moindre soulè-

vement. Par une libéra-

lité 1res habile Pharaon a

su d'ailleurs pourvoir au

niioux à la tidélité de ces

turbulents sujets. En lais-

sant à chaque centre de la

fédération son espèce d'au-

tonomie, il a eu soin de

s'assurer des otages dans

les familles princières, de

préférence les fils des po-
Fig. 303. — m lial)itant de Damas sur les bas-roliefs Oe . , , i r '

Karnak. D'après Bi;s2iNci.[t, //(6)-..lr<-/ie<o(., lig. 11. tentais lOCaUX. LonSlgnOS
avec toute la douceur ima-

ginable dans la royale prison de Thèbes, ces otages « recevaient une

éducation qui faisait «Feux des Kgypliens »
(;î)

et semblait assurer

d'avance leur dévouement au suzerain, quand le moment viendrait

pour eux d'en administrer les fiefs. D'un clan à l'autre s'exerçait

d'ailleurs une surveillance jalouse; et qui parvenait à surprendre chez

(1) Ce qui iiempéche pas linlluenic bal)\ Ionienne de ,s exercer longtemps encore. M. Sel-

lin, Tell Tti'iiiineL.., p. 10.3, signale seulement vers l'an 1000 son entière disparition.

(2) Les documents égyi)tiens ne fournissent aucune lumière à ce sujet (cf. Miii.i.iîn, Asien...,

p. 275). Maspero est d'avis ([uc les roitelets « payaient seulement une la\e proportionnée à

leurs ressources » [Ilisloiie..., Il, 271); les lourdes contributions indii|uées dans iiuitlqucs-

u nés des lettres d'el-Amarna (cf. WincivLer, Die 'llioiiliifcincon T.-el-Aiiiaina, 181 17 ss.,

228 l'J s., etc.) ne représenteraient pas le triliut lialiituel.

Ci) Maspero, Histoire..., Il, p. 271. Les pages [|ui suivent dans VHistuiie sont la meilleure

esquisse de Canaan à lèpoque des leUres d'cl-Amarna, d'après ces documents et les textes

égyptiens. Voir aussi ZiMMEnK-WiNcKLi-R, Keiliitsclir. nnd AT.^, p. 193 s. et Niebuub.

Die Amarna-Zeit; Aegypten nnd Vorderasien uni 1400 t\ Clir., p. 6 ss.
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le voisin la moindre velléité d'insubordination ne manquait pas d'en

informer Pharaon pour se targuer plus hautement de sa propre fidé-

lité ou couvrir mieux ses agissements personnels. On se querelle de

ville à ville, comme par le passé, sous les yeux des officiers royaux im-

puissants ou indifférents. Peu leur importe après tout la prépondérance
de l'un ou de l'autre des roitelets cananéens, les modifications dynasti-

ques, les dissensions civiles, pourvu que la contribution fixée arrive

régulièrement dans les coffres du trésor, qu'on ne touche pas aux do-

maines assignés aux dieux, que les réquisitions de toute nature (1)

soient ponctuellement livrées, sauvegarde et protection assurée par-

tout aux courriers du prince, à ses caravanes marchandes (2), aux

ambassadeurs des cours étrangères traversant la Syrie pour porter en

Egypte l'hommage ou les requêtes de leurs souverains. Toute contra-

vention à l'ordre et" à la sécurité se rachetait par une compensation

proportionnée au délit, surtout au bon plaisir ou à la puissance mo-

mentanée du souverain. Quand le trouble jirenait quelque gravité et

qu'une rébellion menaçait, on voyait reparaître l'armée, pillant, brû-

lant, dévastant tout sur son passage dans la contrée insoumise et le

calme était rétabli jusqu'à ce que la moindre circonstance, bruit de

guerre en Egypte, passage d'un émissaire hétéen ou babylonien,

dégoût de s'appauvrir pour gorger le maître, simple impatience du

servage, fit perdre le souvenir de la rude leçon intligée et courir les

chances presque toujours aussi fâcheuses d'une nouvelle révolte.

Le tableau de cette situation a été trop souvent tracé parles maîtres

pour qu'il soit opportun de le reprendre après eux. A côté des docu-

ments égyptiens décrivant l'organisation de la conquête, le développe-
ment intense des relations commerciales entre les provinces syriennes
et l'Egypte et la réaction réciproque d'influences entre les deux pays,

l'introduction officielle en Canaan d'Amon et de son cortège de divi-

(1) Telles qu'on les rencontre en ouvrant au hasard le recueil de la correspondance olfi-

cielle (WiNCKLEU, Die Thonlaf....-el-Ainaina) : 50 rev. 22 ss., 168 rev. 3 ss., 276 10, des

otages ou des esclaves; 249 22 ss., une jeune princesse envoyée au liareru royal ; 51 20 ss.,

97 .38 ss., 128 18 ss., 129 25 ss., 144 24 ss., 147 19 ss., 161 9 ss.,209 lo ss, 250-253,
263 s., approvisionnements et assislanic aux troupes royales; 194 11, 207 1."., 222 10 ss.,

234 rev., 276 11 ss'., conlriijutions et présents divers; 208 15 ss., envoi de pierres /m/)oA7.«

(pierres précieuses?) qui ont été demandées par Pharaon. Dans ce même cadre rentrent au-

jourd'hui les lettres de Ta'ajinak, où se lil par exemple, tabl. I, 25 ss. (Seliin, TcU Ta'ati-

nck..., p. 114), le prochain envoi de la fille d'islarwassur au liarem royal, et l'ordre transmis

à Lstarwassur en personne par un ciHicier pharaonique au nom d'Amanljasir d'avoir à diriger

en temps voulu sur Megiddo quelque olage. avec son Iribut et des présents (Sei.lin, Eine

Nachlcse..., p. 3i et 3G s.l.

(2) WiNCKLEii, Die TlioiiUifflii..., 130 .^ss., 145 6 ss.,235 22ss..246 IC, ss..2568ss.,
259 24 ss. Un convoi royal ayant été pille au voisinage dAïalon, AbJkhiha se disculpe sur

l'embarras où il est réduit dans Jérusalem, de n'avoir pu prévenir l'accident, 180 55 ss.
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nités incluant même IMiaraon, l'adoption partielle des dieux sémiti-

(jurs dans le panthéon ég-yption, les lettres cunéiformes d'cl-.\marna

et les nouveaux textes de Ta'îinnak sont venus mettre en pleine lumière

d'autres faits encore, parallèles à ceux-ci, mais qu'on n'eût pas autre-

ment soupçonnés : la survivance de la langue babylonienne surtout,

[larmi les peuples de Canaan déjà vassaux de l'Éeypte depuis doux

siècles au moins. Et il ne s'agit point, comme on l'a dit parfois (1),

dinie sim[)lt! convention analogue à celle qui a l'ait du français par

exemple la langue diplomatique. Si les princes cananéens adoptent

pour leur langue l'écriture babylonienne, c'est qu'il y a entre les deux

une étroite affinité
;
si étroite, c|u'il faut renoncer à exprimer le cana-

néen sous une autre forme adéquate, jusqu'à la création ultérieure

d'une autre écriture encore mieux adaptée. D'où la nécessité pour le

monarque égyptien d'introduire en sa maison civile tout un personnel

d'interprètes et de scribes qui entendent le babylonien et sachent ré-

diger en cette langue les dépêches royales. \u surplus les récentes

découvertes de Ta annak nous ont appris qu'on usait du même idiome

pour la correspondance privée en Canaan (2).

(1) Par ex('m|ile Fom:\, Jotini. As., sepl.-oct. 1901, \>. 30'2.

(2) A leur intérêt liisloriqiie tri'S considérable, les documents d'el-Aniarna, désormais
aussi o.eu\ de l.i biblioUieque de Ta'.iniiak el la tableUe de Lâcliis, joisnenl une grande va-

leur philologique. Il faut souhaiter (|ue lï-tude approfondie en ce sens soit bientôt entreprise

par un spécialiste el apparemment on peut IcspiTer de M. Knudlzon qui a publie déjà dans
les Heifrilge zitr .\ssijriologie (IV, liW'J) les premiers résultats de la collation qu il a entre-

prise de ces documents. Dès le premier moment on a reconnu le caractère si)écial de celte

langue écrite avec les sigles babyloniens, aussi avec des formes babyloniennes, mais où se

mêlent bon nombre d'éléments propres â Canaan : construction parllculière de la phrase,

acceptions nouvelles données à des mots babyloniens, surtout emploi de mots inusités ou in-

connus en Babylonie ])roprement dite, expliquant sous forme de gloses les termes babylo-
niens. Zimmern a extrait du vocabulaire général où Winckler les avait déjà signalées (We
Tlionlafeln von T.-el-Ainuina ; tables) des listes de ces particularités très sulTisantes pour
les bien mettre en relief (Zimmkkn-Wincki.er, Die Kcilinschrifteii.... p. 6.51 ss.;. Voici, pris
au hasard dans ces listes, quelques exemples de cananéismes des lettres d'el-Amarna :

r gloses marquées comme telles dans le texte par l'adjonction d'un signe :

Itarri = "l,! « montagne » exiillquaut l'assyrien sndit, 55 'M;

zu-ni-rik — >•'"!" « bras )> expliquant ass. (jôdi. 180 2 7, 181 33;

SaJjri= '\VC « porte « expliquant ass. ahiilti, 195 IB.

2° Acceptions cananéennes iniisilécs pour le mol babylonien : aklili = Sl3N inlin. ?

(( aliments )>, 154 12; anuki = ''DiN, 180 06, 69; laqahu = npS, 180 36. A signaler dans

les nouveaux textes, par exemple a-si-ii = D'IlDN « prisonniers », dans Ta annak 5 m
<Sellin, Eine SncUlese..., p. 36) ; ou le mot ar-zi — TIN « cèdre », employé au lieu du baby-
lonien erimt, Ta 'annak 65 (/. /., p. 37). rf. les remarques de Hommki., Griindriss G. <;...., p. l.^T,

Les noms propres méritent aussi un examen attentif et révèlent pour la plupart ces formes

sémitiques occidentales cananéo-arabes discernées du sémitique babylonien par M. Itanke

dans les documents de l'époque Hanimourabienne {Karly Babylonian Personal .yames....

p. 29 ss., dans llic liabyl. Expédition..., série D, t. III}.
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L'apparition d'Amon parmi les dieux syriens Hadad, Asirat-Astarté

et en compagnie du Samas babylonien est une évidence nouvelle don-

née au syncrétisme religieux imposé par la conquête égyptienne (1).

Et cette information littéraire précise vient fort à propos fournir son

contrôle à l'archéologie pour classer maint objet de culte manifeste-

ment d'origine égyptienne (2) déterré avec des scarabées contempo-
rains de la XVlir dynastie ou des dynasties antérieures, en même

temps que des idoles cananéennes. Dans quelle mesure ce syncrétisme

fut réel, et comment il altéra les formes locales de la religion an-

cienne, on a essayé de le faire saisir à propos de la religion. Au point

de vue de la culture générale cependant, la prise de possession de

Canaan par l'Egypte ne marque pas à proprement parler une période,

car cette conquête en multipliant des relations déjà établies de vieille

date, en donnant une activité et une intensité plus forte aux influences

réciproques, n'introduit point de courant nouveau, n'ajoute aucun

élément à la civilisation antique. L'impulsion féconde vient d'ailleurs,

presque à ce même moment.

Dès longtemps les peuples égéens ont développé avec leur génie

propre la civilisation dont ils ont probablement reçu, eux aussi, les

premiers germes de l'Orient (3). Religion, arts, industrie se sont déve-

loppés avec le plus heureux succès en ces milieux féconds et privilé-

giés, côtes d'Asie Mineure et îles de l'Archipel. L'Egypte ne les igno-
rait pas, et de très bonne heure ont commencé des relations que les

fouilles nous font de jour à jour mieux connaître (h). Favorisée par

(1) Tabletle de Ta'annak IV, cf. I (Sulliiv, Tell Ta'aiiiiek..., [>. 113-119). Voir l'hypothèse

de Zemmehn-Wincki.er, Die. KeiUnschr..., \K 191, louchant l'institution d'un culte solaire ré-

formé à Jérusalem au temps de Khounaten, d'après quelques indices tirés des lettres

d'Abdkhiba. M. Macalister expliiiue aussi par quelque culte solaire le dispositif dune porte

dans le sanctuaire sémitique de Tell es-Sàfy (cf. supra, p. 106).

(2) Tels que le brùle-parfums de Me^iddo (Sciw>i\ciier, Milllieitungeit des dent. PalOst.

Vereins, 1904, p. 55, lig. 17) et nombre d'idoles ou d'amulettes de Tell elHésy (Bliss,

À Mound..., p. 40, lig. 80; 67 S., fig. 110), ou de Gézer (Macalister, Quart. Stat., 1903, p. 213

et fig. H ; 1904, p. 15 s., lig. 3), etc.

(3) Ce n'est pas le lieu d'examiner, même en raccourci, l'origine si débattue de la civilisation

égéenne ou mycénienne comme on préfère souvent la nommer. On n'a pas oublié avec quelle

érudition et quel entrain M. S. Reinach s'efforçait naguère d'en revendiquer l'autonomie,

ou mieux, la dérivation européenne [Le Mirage oriental, mémoire publié en articles dans

J.'.inthropoloijie de 1893 et reproduit, avec n quelques modilicatlons », en appendice à la

deuxième série des Chroniipies d'Orient [1896], p. 509-565). On s'était à coup sur exagéré au

débutles analogies orientales; mais une connaissance plus réfléchie et plus profonde, grâce à

la multiplication des monuments et à la meilleure intelligence des textes, est en voie d'authen-

liqucr l'inlluence orientale, de Babylonie et de Chaldée, sur toute la civilisation de l'Asie

antérieure et celle de l'Occident, envahi peut-être jusqu'aux portes d'Hercule dès le milieu

du m" millénaire par la première migration cananéenne. Cf. Lagka,\(;i;, Études..., p. 53 s.

(4) Siles Haoui-nibou (cf. supra, p. 430. n. 1) sont considérés avec M.Maspcro comme les
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la navigation phénicienne, l'expansion égéenne encore à peine sen-

sible dans les provinces méridionales de Syrie (\ne ravagent les trou-

pes dAklimès et de Thoulmès I" à la lin du xvii' siècle, les a au contraire

absolument envahies tandis qu'au xiv" siècle les vassaux de l'haraon

se montrent à la veille de ressaisir leur indépendance. C'est le contact

avec cette civilisation, par l'intermédiaire phénicien d'abord, un

peu plus tard par l'immigration des » Peuples de la mer », qui fait

passer un souille nouveau et fécond dans la culture de Canaan. A

partir de là existe réellement un art eu Palestine muni de formes

neuves et d'éléments inconnus jusqu'alors. Les procédés de construc-

tion se perfectionnent; la céramique devient élégante et ses produits

jdus variés; les métaux sont plus et mieux utilisés, on apprend même
à connaître celui qui va devenir le plus usuel : le fer.

Cependant les Hébreux étaient descendus, corps et biens, aux rives

du Nil. Les récils bibliques ne fournissent sur cette migration en

masse aucune date et lui assignent pour motif une formidable disette

en Canaan (1). L'histoire égyptienne est muette sur un épisode bien

des fois renouvelé à la frontière orientale du Delta. Mais les rois Hycsîts

qui dominaient alors ne pouvaient évidemment être moins hospitaliers
sur le territoire de leur conquête à des immigrants de même race que
ne l'avaient été souvent dans le passé les monarques des dynasties
autochtones. On ne saurait par ailleurs arguer d'aucune invraisem-

blance dans la tradition biblique livrant l'Egypte au bon plaisir d'un

ministre favori, l'hébreu Joseph, tils de Jacob, qui use de son crédit

pour assurer à sa tribu la libre jouissance d'une contrée choisie à

souhait pour des demi-nomades traînant après eux d'immenses trou-

peaux. Le territoire de Gessen concédé aux Hébreux « est, aujour-
d'hui encore, un de ceux qui reçoivent le plus souvent la visite des

nomades... Les tribus de l'isthme flottent sans cesse en effet d'un con-

tinent à l'autre »(2). Beaucoup plus avant dans l'histoire, au courmôme

populations de l'Asie Mineure et de lAichipel égéen, ces relations auraient commencé de*

les dynasties mcmpliites. Mais Millier pense (Asien..., p. 30 s.) qu'il s'agit de tribus primitives

installées dans les marais du Uclla. Cf. Pcrcy E. Newbebhï, Pror. Soc. B. A., .XXVIII, laof.,

p. 73 s. Pour appuyer l'identité asiatique admise à la suite de M. Maspero, les faits arcliéo-

loj-iques signalés surtout par M. Flinders Pétrie (bien résumes par M. S. V\v.ni,\CH, Le Mirage
oriental; Chroniques..., p. 560 s.) attestent l'existence de relations commerciales et d'in-

(luences artistiques dès la XII" dynastie. Si ces iniluences ont été niées, trop vite pcut-éire,

pour une époque aussi reculée (Peurot et Chipiez, Ilist..., VI, 1003, n. 1), elles sont univer-

sellement admises à partir du wii" siècle, sous la XVlIl'dynasIie. Quant aux monuments du

m* millénaire déclarés égécns par M. Pétrie, il sullirait de leur enlever cett(^ étiquette trop

spéciale pour les rattacher à une culture de Crète ou d'Asie centrale, babylonienne ou chal-

dcenne, mise paralli'lement en contact avec l'KgypIc et avec le monde égéen.

(1) Gen., 42-46. Le même motif avait poussé en Kgypte Abraham et son clan, Ccn., 12, 10.

(2) Maspeiio, Histoire..., II, p. 71 ; cf. ibid., note 3, l'indication de migrations contempo-
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de la XIX° dynastie, après la réactioa violente de l'Egypte contre

l'Asie, les exemples ne sont pas rares de Syriens de fortune qui

président aux destinées de l'Egypte par la faiblesse de monarques
décrépits, ou avec la connivence d'un prince préoccupé de réagir
contre les ambitieuses menées d'une féodalité turbulente (1).

L'organisation savante et forte établie par le grand conquérant
Thoutmès III dans l'Egypte largement développée du côté de l'Asie

fonctionna sans secousses violentes sous les premiers Pharaons qui lui

succédèrent. Quelques velléités d'insubordination manifestées dans les

provinces syriennes à l'occasion des changements de règne avaient

été aussitôt réprimées avec une âpre rigueur et, durant les longues
années d'Aménophis III, Canaan, qui sentait en son voisinage un suze-

rain énergique, s'abstint de toute vaine agitation contre lui. La paix

n'y est cependant pas profonde, incessamment troublée par les riva-

lités de clans, compromise surtout par la constante menace d'une

nouvelle invasion étrangère et par les sourdes provocations des émis-

saires du grand Khéta ou du prince de Babylone. Les Khabiri sont aux

portes et leur poussée brutale a l'air de se produire partout à la fois (2).

raines sur ce point, et p. 72 la situation géographique de Gessen autant qu'on la peut préciser.
11 y a une exagération manifeste chez Wei.lhaijsen, Israelil... Ge.icinclile. p. 11, à considérer

Gessen comme un simple pacage (
Weiderévier) « appartenant iiropremcnt encore à l'Arabie »

et demeuré « de tout temps en la possession des Nomades ». Les Hébreux y auraient vécu

de leur vie nationale, sans contact bien réel avec la culture égyptienne qui ne les aurait à

peu près nullement influencés.

(1) Cf. MASfEno, Histoire..., II. p. 438 et 440, le rôle du Sémite Ben-Azana dans les der-

niers jours de Ménephtab, et celui d'Arisou au cours des règnes suivants; voir aussi p. 485 s.

A noter également dans les lettres d'el-Amarna (Winckler, Die Thontafeln., 61 31 ss., 66
15, etc.) le nom du vizir d'Aménophis IV en Canaan, lankhamou, qui a tout l'air d'être sé-

mite.

(2) La tentation était fatale de voir dans ces redoutables Khabiri des lettres d'el-Amarna

les Hébreux en devoir de conquérir Canaan. L'identification, proposée non sans réserve en

1890 par M. A. ZiMMEim, l'alCistina um daa Jahr 1400 ror Chr. nach neueii Quelten; ZDPV.,
XIII, 137 s.), a depuis lors fait beaucoup de chemin; cf. Zl.MMER^-^VINcKLEn, Die Kei-

linschr..., p. 196 ss. Je ne sais pourtant s'il est encore très fonde d'alTirmer comme le fait

W. Spiecelbebc, Der .iulentliult Israels in Aegijpten... (2' éd. en 1904), p. 32, qu'on re-

connaît à peu près universellement (/"«s7 allyemein) aujourd'hui « dans ce nom celui des

Hébreux, D'12" ». Il est vrai que dans sa théorie spéciale cette identification ne sera guère

sympathique a ceux qui l'ont proposée avant lui, car ces //('6ce«j; mauvais teint appartien-
draient à un clan Israél demeuré en Palestine et distinct du clan Jacob émigré en Egypte

{op. t., p. 33 ss. ; cf. p. 13, 50). L'hypothèse, aussi inutile que gratuite, n'a même plus d'ail-

leurs le mérite d'être originale ;
ce n'est guère qu'un replâtrage de la théorie plus consistante

jiatronnée il y a quelques années par M. le prof. B. Stade (DieKntsIehung ile.s Volkcs Israël),

s'il n'en était déjà point l'auteur. Spiegelberg reconnail lrk!ib\en(Der Aufenllinlt Israels...,

p. 1 1) sa dépendance vis-à-vis de Stade. 11 a pourtant une telle confiance dans la solidité de

la théorie des deux fractions d'Israël que d'après la stèle de Méneplitah, toute autre con-

ception lui parait « simplement impossible, schlechlerdings unmoglich » [op. l., p. 39)! Elle

était déclarée abusivement rationaliste par un critique aussi peu partial en ce sens que
CANAAN. 29
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En tout cas leur soudaine irruption a remis en mouvement les peuples

divers mal enracinés encore sur le sol dont ils avaient lait la coufjuête.

La vague un instant apaisée rellue vers le sud de la Syrie, mêlant aux

populations cananéennes des groupes aniorréens, ramenant les llé-

téensaucœur de la Palestine. Les envahisseurs trouvaient naturelle-

ment dans la situation même du pays la plus favorable condition de

leur succès. Faute de cohésion et de solidaiiti-, les petits princes de

Canaan se voyaient tour à tour contraints de pactiser avec l'ennemi,

quand ils ne songeaient pas deux-mêmes à lappeler au secours de

leurs rancunes personnelles, quitte à payer cher plus tard son assis-

tance. Ces complications politiques survenues dès les Jours si pros-

pères d'Aménopliis III, ne pouvaient que s'accentuer lorsque après lui

l'Kgypte commence à déchoir. Les documents del-.Vmarna laissent

voir nettement la gravité croissante du péril sous Aménophis IV. Tra-

qués jusque dans leurs dernières forteresses, les princes cananéens

fidèles encore implorent avec une instance désespérée des secours ur-

gents (1). Le temps n'est pas éloigné, on le sent déjà, où las d'implorer

une protection qui se fait toujours trop attendre et n'arrive plus ja-

mais efficace, les vassaux re|>rendront leur indépendance, essayant

de faire à eux seuls face au péril, ou composant avec les agresseurs.

Les textes récemment exhumés à Ta'annak donnent plus de vigueur à

cette impression, en montrant le seigneur du district et ses officiers

en train de prendre leurs dispositions contre l'ennemi, sans nul souci

de recours à Pharaon (2). C'est qu'en ce temps-là, Pharaon s'est créé

chez lui la ti\che absorbante et néfaste de réformer la religion natio-

nale. De par le bon plaisir de Khounaten, l'auguste Amon, jusqu'alors

divinité suprême de lÉgyptc, était en train de céder la préséance au

M. Winrkier.et devrait avoir vécu. Voir les références el le résumé de la conlroversc dans

Lvchance, RB., 1893, p. 023 ss. La queslion des Khabiri a été résumée par le I'. Lacbance,

HB., 1899, ().
127-132. 11 propose d'y voir des bandes libres, de race cosseeniie, agissant en

Syrie à linsligation du roi de Babylone qui n'ose pas rompre ouverleinent encore avec l'E-

gypte, mais s'efforce d'en affaiblir la domination.

(1) Les demandes d'approvisionnements et de troupes sont un refrain trop constant pour

qu'il soit nécessaire de fournir des références spéciales aux lettres d'el-Amarna. Queli|ues

chiffres précis sont au contraire assez topiques pour faire ressortir la vraie portée de ces

luttes. N» 68 12 ss. (Wincklkr, Die Thonlaffln...), avec 300 hommes de renfort Rib-Addl

de Gébal reprendra Beyrouth; 150 18, le roi de Tyr demande 20 hommes, d'arme spéciale ;

240 rev. 5 ss., 30 hommes sufliraient, 100 au contraire avec 30 chars (137 3i ss.), ou 50 hom-

mes seuleuient (268 11) sont requis ailleurs. Sur l'objectivité de ces chilTrcs, cf. MiseEiio,

Uisl..., II, 27."), n. 1, a l'encontrc de la tentativeilu K. P. Uelalire, (|ui voudrait trouver en

ces cliifl'res précis, mais trop restreints à son goùl, l'équivalent de notre expression « une

poignée d'hommes » (Proceed. of Slii., XV, 1892-3, p. 508).

(2) L'observation, qui a sa portée à la fois pour dater les tablettes et éclairer l'histoire de

cette époque, a déjà été faite par M. Sei.un, Tell Ta'annel,..., p. 102.
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dieu privilégié Atonou, le disque solaire. Et la transformation reli-

gieuse, si indépendante en apparence des destinées politiques de l'E-

gypte, n'allait pas sans un bouleversement profond qui provoqua la

ruine obscure d'une dynastie glorieuse.

Avec Harmhabi, que les maîtres de l'histoire égyptienne placent
en tête de la XIX" dynastie (1), le retour au vieux culte national

ramène la prospérité et la force. A peine a-t-il remis l'ordre à

l'intérieur, que le jeune monarque s"inquiète de rétablir au dehors

un prestige déjà trop efTacé, surtout de ressaisir les provinces asia-

tiques sur le point d'échapper totalement à son sceptre. Il s'agissait

de refouler d'abord, de contenir ensuite hors des limites septen-
trionales fixées jadis par Thoutmès III, les Hétéens, ces ennemis

séculaires renforcés aujourd'hui des contingents redoutables fournis

par les « Peuples de la mer ». Malgré ce regain d'énergie l'Egypte
n'était plus assez puissante pour rejeter hors de ses frontières tous

ceux qui s'y étaient installés comme en terre conquise. Il ne lui

suffît bientôt plus de restreindre ses limites pour s'assurer le bé-

néfice d'une paix qu'elle ne pouvait plus imposer. A mesure qu'elle

rétrogradait vers le sud, les envahisseurs la pressaient davantage
et le jour vint où l'insurrection se fit générale jusqu'aux confins du
Delta. Séti I" venait de prendre en main le pouvoir. Une campagne
hardie fut dirigée sur Canaan châtié avec rigueur. Rien ne parait
s'être opposé bien sérieusement à la marche victorieuse du mo-

narque vers le nord (2). Mais à la suite de ce triomphe, les pos-

(1) Cf. Masi'Ero, Bistoire..., II, p. 419, note 3. Cfitle dynasiie est inaugurée vers 1350.

(2) M. Maspero {Histoire..., II, p. 371) restreint la lin de cette campaj^ne à une course
« à toute bride vers la frontière hittiti: ». M. .Millier (Asien..., p. 200, 27G, cf. la carte

générale) donne aux conquêtes de Séti des bornes encore plus étroites. Après une rapide
incursion chez les Hétéens dans la vallée de l'Ororile il se serait brusquement replié vers le

sud, occupant à peine la Pbenicie inéridionali'. La découverte d'une slele au nom de
Séti 1" à Tell es-.Sihâb, non loin A'el-Mezeirib en Transjordane, atteste, sinon des con-

quêtes bien stables, au moins son passage en cette contrée. La stèle a été trouvée en 1901

par M. le prof. G.-A. Smith et publiée par lui dans le Quart. .StnI. PEFuiid, 1901, p. 347
ss. H n'en subsiste que la partie supérieure, haute d'à peine un mètre. On y Toit le mo-
narque présentant une offrande à Ainon accosté de la déesse Mot. Dans le bas de la stèle,
dont il faut souhaiter la découverte, était indiquée sans doute la circonstance qui amena
Séti I" dans ces parages. Au dire de M. Smith, en efl'el, la pierre est bien de la région;
les Arabes aHirment qu'elle a été trouvée au lieu même où il l'a vue et il la croit d'ail-

leurs trop lourde pour avoir pu « être aisément transportée d'une certaine distance »

{op. l., p. 349). La situation géographique de Tell es-Sihâb. sur la route que pouvaient,
suivre les Égyptiens de Canaan a Damas, par le gué de lleisân et les plaines du Ilauiin

(cf. M.isPEKO, Histoire..., II, 138-140), rend d'ailleurs très vraisemblable que la stèle soil

demeurée in situ. Un monument analogue, connu depuis longtemps déjà dans le voisinage,
à Cheikh .S'o'ad, attestait le passage de Ramsès II. lils et successeur de Séti I"; cf.

Sciii MACHER, ZDl'V., XIV, 1891, p. 142-147, la description de la stèle interprétée par Er-
«AN, XDI'V., W, 1892, p. 205-211. L'opinion récemmeni exprimée par le R. P. Laume:«s,
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sessions effectives de iKcypte en Syrie nVn demeurèrent pas moins

Fig. 30». — Stèle de Séli 1°' en Transjordane. IMiol. communiquée avec obligeance
par M. le prof. G. A. Smith.

fort diminuées et les armées royales n'y reparurent jjoint dans

toute la suite du règne.

Ileiiie fie l'Orienl citréticn, 1904, p. 281 s., que o ce monuinenl... montre d une manière

IVappante l'inlluence de l'Ktî.vple à Dunip, pcnl-èlre mt'me l'existence d'un culte d origine

égyptienne ». n'est apparemment pas plus lieurcuse que sa localisation de Dnnip a Cheikh

Sa 'ad. Il pouvait exister, au cieur de celte r<'};ion amorréenne, (luelquc haul-lieu liante

par unedivinili' fort en renom. La ]iersisl.ince des désignations onomaslii|ues J'i'll cl-A.s'aiy

(malgré les objections non .sans valeur de Smitu, (Juarl. SInl., l'.lol, p. 358 s., contre un

rapprochement avec Astarté) et Tell fl-Wklnrnh. est trop en faveur d'une telle hypothèse

pour ne pas donner beaucoup de poids à l'inlerprelalion «riCrnian lo/i. t., p. ,!I0), adoptée

par Maspero (Histoire..., 11, C7B s.) : la divinile ([ue Rani.sis II honore dévotement n'a rien

d'égyptien : ni la silhouelle, pour autant qnon la peut distinguer encore, ni le nom
transcrit ^£ïn;;n (.Maspero: .Igana-Zaplioti); c'est à coup sur quelque variété amor-

réenne d'AsIarlé. Si le père de Ramsès avait précédemment rendu ses hommages en ces

mêmes lieux à un couple divin de son )>ropre panthéon, c'est qu'il entendait mieux

marquer .sa suprématie, ou qu'il ne .iémilisiiil pas au même degré que son lils, à moins

que les divinités ligurées sur sa stèle et dont les noms ne se lisent plus, n'aient été tra-

vesties à l'égyptienne par simple fantaisie de scnlplenr.
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Encouragées par cette apparente indifférence, les peuplades asia-

tiques intriguent de nouveau. Ramsès II, devenu roi, se vit bientôt

contraint de reprendre la campagne pour tenter d'en finir avec la

puissance hétéeniie qui provoquait ces rébellions toujours renais-

santes. Malgré le succès de plusieurs expéditions le Pharaon vain-

queur ne vit d'autre moyen d'assurer finalement la sécurité de

ses nouvelles conquêtes septentrionales que de traiter avec les

Khâtis et cette alliance fameuse valut aux provinces syriennes de

longues années de paix avec l'extérieur, c'est-à-dire de prospérité

intérieure, de commerce actif avec le dehors et de rapide dévelop-

pement dans sa culture, malgré les perpétuelles discordes occa-

sionnées par la confusion croissante des races qui se coudoyaient
alors en Canaan. A l'intérieur du pays les Amorréens ont pris

pied solidement. Les plateaux de la Transjordane sont devenus leur

propriété à peu près exclusive; tout au plus rencontrerait-on

encore quelques îlots de population indigène. Le royaume araméen

limite en cette direction, au nord, la puissance amorréenne. Dans

la Palestine occidentale cette puissance est beaucoup moins consi-

dérable. Quand la poussée hétéenne a rejeté les Amorréens hors

de la Cœlésyrie leur ancien habitat, vers le sud, ils ont trouvé

devant eux sur ce point les clans cananéens, peu disposés à se

replier devant eux. Leur conquête de ce côté semble avoir été res-

treinte à la chaîne montagneuse du centre évacuée par les Cananéens

qui se confinèrent, pour s'y défendre avec plus d'énergie et de

succès dans le bas pays plus fertile, aux rives du Jourdain, dans

les grandes plaines et sur le littoral (1). Par la voie de mer pénè-

(1) Celte localisation des Canarifens spécialement en Pliénicie, et par extension dans

lavallée du.Iounlain reliée parla plaine d'Esdrelon à la cote inédilerranéenne(.VoyH6r., 13,

29, cf. 14, 25"; Jo.s., 11, .'!, où le « cananéen de l'orient " opposé à celui « de la mer » doit

s'interpréter dans le sens des J\'o)nhres. et non pas d'une région transjordanienne , est con-

lirmée par 1 usage local contemporain des XVIir et Xl.\' dynasiies égyptiennes. Le pays
de Kiitahlji = y22 (Wiscklek, Oie Thoiilafelii von T.-el-.lmnnia, 11 V>, 17; 14 l.etc),

ou de Kinahni = V32Z (ibid., 101 rev. l3; 151 50. etc.), comprend surtout Tyr et

Sidon. mais apparemment le littoral entier, d'Acre à Byblos. Dans les documents égvp-
ticns réunis par Mijlikk (.Isicit..., p. 20.5 ss.) Kana'ana n'est ni très ancien, ni surtout suf-

fisamment précis, pour éclairer sur l'exacte compréhension que lui attachaient les hiéro-

Hraminates royaux. C'est même une controverse fameuse en certain cas — la campagne de

Séti 1" entre autres — , de savoir si l'akatiânn dans la liste des victoires désigne une

ville inconnue du pays de Canaan {.MUli.i:b, (. /. ; cf. E. Ciivssinat, tltiUelin de i liislilut

français d'nrchOolngie orientale, 1, p. 1)9, note 2 [1901]), ou une localité spéciale des

cantons méridionaux de Palestine (Con»i:r, Qnarl. SlaL. ISS'Î, p. 175 s., Khirbel h'end'âii,

à 2 kiloniéli'is environ au suil dllebron; cf. Tomkins, Quart. Stat., 1884, p. 57 ss.j; Mas-

pero (Histoire..., 11, 370, note 3, 371) estime que c'est bien une ville, mais appelée a de

inéme que le pays ». Très séduisante, cette opinion de l'illustre maître n'est cependant pas
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trent peu à peu les cléments de peuples nouveaux. Le trafic est

actif dans les ports, doù se répandent h l'intérieur la civilisation et

décisive pour fixer CfUc localité dans le sud palestinien, car il reste la multiplication possible

après tout de ces villes homonymes du pays
— cf. pour donner ((uelque vraisemblance à

cette muUiplicallon anlii|ue la IVc(|uenco relative du vocaliie moderne hrxa'ati, appliqué

à des sites ou à des ruines de la Palestine contemporaine.
— Dans un texte racontant

l'organisation de Canaan sous Ramsi'slll, M. Maspero His-^oire..., il, 47.5 n. 1) croit « re-

connailre la ville de Pakanilna de la Galilée ». De cette incertitude il résulte que le

nom entendu par les Egyptiens avait une élasticité considérable. Tout au plus Muller

a-l-il rendu vraisemblable (,t.si>H..., p. 206 s.) qu'en écrivant Knna'tntmau = UZViZi

{ilcfcclive) les scribes royaux ilésifinaient en bloc les populations de la Syrie occidenlale,

tandis qu'ils réservaient Kana'ÙH aux cantons phéniciens. En ce sens on peut invo-

quer, scmble-t-il, aujourd'hui le texte publie par M. K. Cmassinat, Bulletin île l'Iuxtihit

finnçnis..., I, p. 98-100, qui présente un lonctionnairc impérial de « la .\.\ll' dy nastie,

lirobablement sous Sheslionq I" », au nom de Pclisis fils d'Api, comme l'interprète

ofliciel pour les deux contrées de Pakana'an et Pilékt = nwSs. Il est vrai que même

au temps de Sésac 1" on pouvait conserver en Egypte la piélention de gouverner encore

non seulement les provinces côtières au nord de la Pliilistie. du Carmel au Liban, mais

aussi l'intérieur du pays, conquis alors |iar les Israélites. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas

à l'Ésypte qu on peut demander la lumière nécessaire pour éclair(-ir les obscurités de la

Bible sur Canaan et les Cananéens. Le nom est inconnu à la litléralure assyro-babylo-

nienne, qui désigne par Mniiini, Ahkarroii, lu plus volontiers maintenant Amourrou (cf.

ZiMMKRN-WiM.KLKii. Din Kei tiii^cli f . .., p. 178 s.i, les mêmes contrées oii s'agitent confusé-

ment, d après nos textes bibli(|ues. Cananéens, Amorréens, .\rainéens, mêlés à des peuplades

plus antiques et fractionnés en une kyrielle plus ou moins longue et compliquée de

clans, qui prennent parfois des allures de peuples distincts en saillant à des noms de

peuples survenus i)lus tard, les Ilétéens par exemple. C'est ainsi que dans Cen., 15, 19-

21, le pays promis i Abraham, c'est-à-dire Canaan d'après 12, 1-7, est occupé par le Qé-

nien, le Qénézéen, le Qadmonien, l'Hétéen, le Phcrézéen, les Képhaïm, l'Amorréen, le

Cananéen, le C.irgasien et le Jébuséen. Le passage est manifestement rédactionnel et ne

coïncide pas pour la nomenclature avec des textes d'autres souices tels que Deitt., 7, t,

où il n'y aque « sept nations nombreuses et puissantes », et Jos., 9, 1, où ne s'en retrou-

vent que six. Dans l'inextiicable com]ilication des groupements (cf. l'essai île classement

proposé par M. le prof. Citiik, hntiaonid'r, dans la ricalriiryhlopfidic..., I.X, 737 ss.) l'u-

nique moyen de faire quehiue lumière est de chercher à répartir d'abord les séries diver-

gentes entre des sources distinctes dont le point de vue historique et l'époque ne sont

pas identiques, et d'examiner ensuite à quel point l'énumeration peut avoir été objective

ou stylisée. On s'est dès longtemps aperçu que, d'une iiarl, l'agglomération des lléteens,

Cananéens, Amorréens et Réphaïm était surtout l'o'uvre symrétiste d'un rédacteur et que,

d'autre part, la source éloUistc parlait toujours d'Amorréens aux endroits occupés par les

Cananéens dans le document jaAri.*^', ou décrit par le code s'icerdolal (P) comme le

« pays de Canaan »; r. g. Gcti., 48. 7 ;P) le pays de Canaan où Jacob revient après le

séjour en Aramée a été conquis par lui sur l'Amoriéen, 48, n (Ej; Geii., 14, 13 (E)

Abraham à Mambré est en territoire amorréen, tandis que 23, 2, U etc. (P), îlébron an

pays de Canaan est peuplé d'Ilétéens. Il est vrai que cette soluUon fort heureuse de la

difficulté présenterait l'inconvénient d'être un cercle vicieux, si le principe : J dit Canaan,

E emploie Amorréen, était le motif exclusif d'attribution des textes à l'une ou à laulre

source (M. Mor. Jastiiow (jvn.), Encyilopucdiu biblica de Cheyne, v» Canaan, I, col.

640, § 7, semble avoir redouté le péril, assurément réel, facile a éviter néanmoins). C'est

donc à un classement très allenlif qu'il faut recourir, et l'on n'attend pas ici celle longue

et minutieuse enquête qui relevé de l'exégèse proprement dite, l'ne double observation de

portée générale permet peut-être de s'orienter quelque peu dans le problème. Celle-ci
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les richesses de l'étranger. Les villes restaurent leurs fortifications

démantelées pendant la guerre; la culture reprend possession des

d'abord, que les documents bibliques, d'une époque poslérieuie en toute hypothèse aui

migrations successives qui ont [jeuplé de races diverses le sol devenu hébreu par la con-

quête du xiir-xii' siècle, ne pouvaient guère fournir d'informations ethnographiques plus

précises que les textes égypto-babyloniens plus rapprochés des mouvements de peuples qui
ont amené la complexité ultérieure. Si donc, au témoignage des maîtres de l'egyplologie

(cf. Maspeiio, Histoire..., II, p. 126). on a renoncé dans les chancelleries royales et dans
toute la littérature historique égyptienne â démêler l'enchevêtrement des populations de la

Syrie méridionale, fréquentées pourtant au jour le jour, et si les scribes assyriens, moins
inventifs encore-que leurs pareils des bords du Nil, se contentaient d'un ou deux termes

génériques sans nulle prétention à désigner des races, il est fort naturel que la Bible, en
face d'une diflicuUe croissante, à la période où son histoire débute, n'ait pu procéder
avec rigueur ethnographique, ni avec une précision limpide. La seconde observation est

que, à l'instar des documents les [ilus anciens, quand il s'agit de peuples d'origine obscure

parce qu'ancienne, la Bible emploie volontiers des vocables descriptifs ou topiques. Dès
lors il devient possible, en saidant du principe rappelé plus haut, d'en accorder les données
en une esquisse générale dont les fouilles permettent peu à peu de préciser la valeur

ethnographique, sans qu'il soit naturellement permis d'espérer en cette voie autre chose

que les grandes distinctions raciales, jamais une répartition de clans ou de tribus dans
une même race. Voici donc comment pourrait être compris ce schéma historique des peu-
ples de la Terre Promise, d'après les indications bibliques. Décompte fait des tribus excen-

triques
—

Qénites, Amalécites, — ou des peuples apparentés aux Hébreux — Ammon et

Moab, —quand la conquête commence, le pa>s est aux mains de populations cananéennes et

amorréennes émieltées en une inlinité de groupes. Les noms de ces groupes étudiés
attentivement renseigneraient peut-être en partie sur leur nature; ce qui ressort surtout
des enumérations, c'est l'éclat du triomphe d'Israël, seul avec le secours de son Dieu, en
lutte contre tant de nations valeureuses. Qu'un document ait voué ses préférences aux
Amorréens, l'autre aux Cananéens, il n'importe; aussi bien la Bible elle-même justifie

celle distinction tout en laissant subsister une unité de race, par le fait qu'elle ne leur

assigne jamais le même habitat, dans les passages où son récit historique nous est de-

meuré clair.

Les Amorréens occupent tout le haut pays, la [daine est réservéi; aux Cananéens, de

préférence même au bord de la u\er{\omhr ,13, 29; DI..1. 7; Jas., 11, ;!); si Jinj., 1, 9 men-
tionne des « Cananéens habilanl la montagne », il est facile d'y reconnaître une expression
rédactionnelle moins précise, puisqu'on ajoute qu'ils habitent aussi « le Négeb et la Clié-

pbélah ». C'est 1 information des .Xombrcs (13, 29) qui demeure la plus intéressante par sa

précision géographique : Amaleq au Négeb, les Amorréens — avec tous leurs clans ou les

peuples surajoutés par les plus récentes invasions — dans la montagne, Canaan sur la mer
et au Jourdain. Certaine donnée de la Table elhnographi(|ue(6'en., 10, 15) présentant Sidon
comme le premier-né de Canaan et lui donnant Khet pour frère, prend même un spécial in-

térêt mise en regard du texte des \ombres, des textes postérieurs qui ramènent Canaan
vers la Phénide (/.(., 23, 11

; Suphonie, 2,5, etc.), le tout rapproché des informations ex-
traites d'autres sources, traditions phéniciennes transmises parles auteurs classiques, ren-

seignements fournis par les textes assyriens ou égyptiens, aujourd'hui aussi par l'archéologie.
De celle confrontation il résulte que les auteurs bibliques vr)ulaient donner l'inqires-
sion d'une immigration des races sémitiques dans la Syrie méridionale précédemment peu-
plée de tribus dont on ne savait que l'existence et pour i|ui l'on créait des termes descrip-
tifs d'une compréhension plus ou moins laige. Ces autochtones n'avaient pas tellement

disparu qu'on n'en put rencontrer quelques îlots encore aux temps plus voisins de la conquête,
peut-être même à ses débuis ; c'était des Eimim, des Zouzîm, des '.\naqîm, des Rephaïm.
La Bible s'abstient seulement de signaler l'origine des premiers iiiunigrants ; aprè> cela,
rien de plus fondé que démontrer d'abord tout le pays au pouvoir des Cananéens, tandis
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campagiK'S désormais ;'i l'abri de la dévastation laissée après le

passai;»" (111110 armée; la sécurité des roules y ramèn(> un monde
atl'airé de conimereants, de courriers royaux cl de Jonelionnaires,

qui contribue largement à l'expansion du bien-ôtre et à la prospé-
rité momentanée du pays.

C'est i)ien ;\ la fois cette situation ih.rissante et ce mélange de peu-

ples que la Bible décrit en Canaan, à l'éjjoque où les Hébreux, de-

venus, eux aussi, un peuple durant leur immigration et leur séjour

prolongé en Egypte, vont essayer d'y pénétrer A nouveau, cette fois

pour s'en assurer la po.ssession exclusive (1). Apres avoir longtemps
joui, non sans un large profit, de l'hospitalité libérale des Égyptiens
sur le sol de Gessen, le clan des Patriarches hébreux se trouva réduit

soudain à une condition plus dure. Pharaon fit peser sur ces hôtes,

dont la richesse et l'accroissement étaient vus probablement d'assez

mauvais œil par ses sujets, le poids des impôts et de la corvée. Sous

Ramsès II le joug s'alourdit brusquement : il fallait créer en hAte des

villes grandes et fortes : Ramsès et Pithom, et les exactenrs pharao-

niques se firent si rudes pour les Israélites réduits au même servage

que des prisonniers de guerre, ipi'à la |)remière occasion ils prirent la

fuite (2). Entrâmes par iMoïse, ils franchirent l'isthme qui les séparait

f|uils doivent le parlagor plus tard avec los Ainorrécns ft i|iii' par-dessus le tout .survien-

dront plus tard encore des épaves hêléennes. Cananéens et Aniorréens faisaient partie de

l'ébranlenicnl inilial qui avait introduit les Sémites en Syrie; mais tandis que les premier.s

pénétraient jusqu à la mer et s'y installaient, quitte à occuper ensuite le reste du pays qui
leur oITrait moins d'avantages, les Amorréens se cantonnaient dans la plantureuse Cœlé-

syrie. D'où étaient venus les noms? Malgré la répugnance manifestée parfois (cf. OtTiiE,

Itealenc, l. l., IX, 733), rien ne s'oppose expressément à ce qu'une assez large pari de vérité

gise dans certain usage linguistique delà Bible (v. g. A'c/i., 9, 2'i) jouant sur la racine VJD
aramaisée, ou mieux arabisée, pour exprimer l'état de dépression où Dieu a réduit les Ca-

nanéens. II se peut éviilemm^nt que leur situation géographique depuis longtemps connue
ait seule provoqué cette adaptation.

(l)Cr. Ex., 3, 8, 17 ;33, 2-;{; Soinbi-., 13, 27; 01.. 6, 10-12. etc. A propos de l'expression

^"21" 2^r! PZT IPN « une lerre coulant du lait avec du miel n fréquente dans les passages

cités, voir Gliiu, HR., 1'.)03. p. 241-2i'i. La nature des échanges entre l,i S>rie et l'Egypte en

une époque un peu antérieure que les documents égyptiens nous ont fait mieux connaître

indique bien aussi la prospérité de Canaan pacifie (cf. M.ispi;iio, Hisloiie..., 11, 28'i-286) et

c'est le cas de rappeler le mol de .Maspero décrivant la Syrie au début de la conquête du

xvii' siècle : « Somme toute, ce qu'on aperçoit de la Syrie à travers les réticences et les

mépris des chroniqueurs égyptiens, nous donne la vision d'un pays plantureux, civilisé, où

il faisait bon naître, malgré la perpétuité des guerres et la fréquence des révolutions » {His-

loire..., II, 163-15'i). Le témoignage indirect des fouilles accentue cette impression favo-

rable produite par les telles. Pour la nature des richesses du sol cf. 6'e)i.,4:3, 11; Nombr.,

13, 23 ; 32, 1 ss.

(2 i Ex., 1, 8-22 l'oppression ; cf. 5, 5-21 . La fuite est raconlée Ex., 12, 37-42 et l'on fixe

à 430 ans (LXX : 435 ans) la durée totale du .séjour des Hébreux en Egypte. Leur prospérité

signalée 1, 7, est rappelée 12, 38. Comme on peut s'y attendre, Ihisloire égyptienne est
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du désert oriental et s'acheminèrent vers Canaan. C'était ù n'en pas

douter la ruine irrémédiable. Informé de la fuite de cette immense et

précieuse légion d'esclaves. Pharaon ne manquerait pas de se lancer

à sa poursuite. D'ailleurs on se heurterait sans faute à la résistance

des peuples de Canaan avant d'y être assez préparé. Un ordre divin

ramène les fugitifs dans les solitudes austères et grandioses duSinaï.

On y prendra le temps nécessaire à l'organisation nationale qui fait

encore défaut. I^a lutte avec les tribus rencontrées dans les vallées de

pâturages et autour des puits aura pour résultat d'aguerrir le peuple

pour les combats plus redoutables qu'exigera la conquête de Canaan.

Après une vaine tentative pour entraver leur fuite, Pharaon qui a vu

les Israélites s'enfoncer au désert estime superflu de les y poursuivre,

soit que d'autres soucis l'appellent ailleurs, soit qu'il juge assurée la

ruine des fuyards; en tout cas, pour lui, leur race n'est plus ;
aussi af-

fecte-t-il d'en parler avec plus encore de négligent mépris que des

populations insubordonnées de la Palestine méridionale, parmi les-

quelles il a du en ce même temps pratiquer
" une opération de police,

plutôt qu'une opération militaire (1) ». Ce Pharaon qui avait succédé

dans l'entrefaite à l'oppresseur des Hébreux, Ramsès II, avait nom

Ménephtah, et dans le document auquel il vient d'être fait allusion, tout

le monde a suffisamment reconnu la stèle fameuse découverte naguère

par M. Flinders Pétrie dans les ruines de YAmenophhim à Thèbes.

On y lit les éclatants succès de Ménephtah, son immense empire pa-

cifie, les rebelles cananéens châtiés et les plus brouillons emmenés

captifs. C'est dans ce contexte qu'est présenté hrailou, désigné pour la

première fois dans les textes égyptiens par son nom authentique :

« Israël est déraciné, et n'a pas de graine (2) ».

demeurée rnuelte sur celte tuile d'une tribu rebelle. >I. Th. Reinacb, en réunissant les

« nombreuses variantes » de ce (]u'il nomme le « récit égyptien de l'Exode », observe que
ce (1 récit tout entier ne reposait suraucune tradition historique sérieuse » {Textes d'auteurs

grecs et romains relatifs un Juilaisme, p. 15, noie 1). Tous ces récits (cf. op. /., p. 14-15,

Hécali'e d'Abdère; ]>. 27-34, Manélhon ; p. 57, l'osidonios d'Apamée; p. 99-101, Strabon;

p. 116-120, CliaTemon et I,>simaque d'Alexandrie, etc.) de basse épo|ue ont une allure trop

tendancieuse pour être de quelque utilité. L'hisloricilé du séjour d'Israi'l en K;;.vpte n'est du

reste plus guère révoquée en doute par la critique contemporaine et on peut voir dans la

plaquette de Spienelber;; par escmple {f)er Aufcnihnil Israels..., p. 15-20) un bon résumé

des motifs qui explic|uenl le .>ilence des documents é^ypliens.

(1) ViiiEV, Sole sur te Pliarao» Méneplitnli cl les temps de l'Exode; IIB., 1900, p. 585.

(2) Traduction de M. Virey (I. t., p. 5791, qui a le plus aiiprol'ondi l'étude du texte dans

la phrase en question. Le mémoire du savant égyptolo^ue fournil, outre cet examen phi-

lologiii ne précis, des aperçus pleins d inlérét sur les circonstances et la date de l'Exode, ap-

paremment en l'an III de Ménephtah, dans la seconde moitié du xiii' siècle. Voir aussi à

ce sujet Deibi:)), Lu stèle de Mineplah et Israël, Hli., 1899, p. 267 ss., cl Maspeuo, His-

toire.... Il, p. 4.36, p. 443 s., où l'on trouvera aussi la bibliographie relative à l'idenliiicalion
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Pendant ce temps néanmoins Israël prenait le caractère d'une nation

organisée, consciente do sa force, impatiente aussi d'entrer en posses-

sion de la Terre qui lui avait été promise. Après les événements du

Sinaï et la halte prolongée de Cadès (1), malgré les informations dé-

courageantes rapportées de Canaan par les espions qu'on y avait dé-

pêchés, un essai fut tenté pour y prendre pied directement par les

plateau.v fertiles du Négeb. L'entreprise était téméraire et léchée

semble avoir été complet (2). Il fallut recommencer les marches au

désert, tourner la mer Morte, conquérir dabonl avec un moindre

effort la région urientale. mal défendue par de plus faibles habitants

et pénétrer enfin par de plus faciles issues dans le pays convoité. Avant

que fût achevée cette partie déjà laborieuse de la tâche, les circon-

stances allaient modifier une fois de plus Canaan, de très heureuse

sorte pour les Hébreux. A la suite des incidents relatés par la stèle de

l'an V de Mcnephtah, la vie tranquille et prospère dans les provinces

des Hébreux avec ]vs Apoiiriov mentionnés en des lixles anlérieuieinenl connus : identi-

fication hâtive et mal fondée, qui n'a plus les sjmpatliies de légyplolo^ic eonleinporaine.

Si'iKf.KLiiiciii:, Ver Aufenllmll hriiels..., p. 41, adopte comme date de l'Kxode l'année l'iiO

environ, précisément la même qu'indiquail peu auparavant le P. Lai;iuni:ic, Juijes, p. xi.iv.

Il est superflu de rappeler de très érudites théories équilihrées pour reculer dans le passé

la date de lExode ou distinfjuer plusieurs émif;ralions des Hébreux vers Canaan. Ces sys-

tèmes n'avaient d'autre but que d'expliquer en Palestine la présence alléjiuée partois d'Hé-

breux avant la lettre: ils n'ont aucun appui dans les monumenls et créent d'ailleurs autant

de diflicultés qu'ils en aplanissent. Sii;nalons pourtant une des plus récentes tentatives,

de retour à une date archa'iciue : M. K. MMiKirv, l)er l'Iiaïuo des Ausziiyes; llibl. Slit-

dien, VIII, ii (1903), a prétendu établir que l'exode avait eu lieu sous le re^ne d'Améno-

phis II, entre 1461 et l'iSfi. Il n'aboutità cette combinaison, estimée nécessaire pour justider

des indications chronologiques il /lois, 6, 1. 4Xo ans de la sortie d'Egypte a la construction

du Temple et 6ib ans d après Geii., 21, .i ; 25, V>; 47, 'J ; A>., 12, 10, pour la durée de

puis l'entrée d'Abraham en ('anaan juscju .i la sortie d'Kgyple) qu'au prix de combinaisons

fort précaires. A propos de chronologie biblique il canonise trop hâtivement la Massorc à

rencontre des LX.\, dans les passages cités, cf. Acies, 7, 6; Cal., 3, I.î ss., et trouve en

Egypte et en Babylonie des suichronismes aussi faciles à troubler qu'ils ont été laborieux à

é(|uUibrer. Dans l'indication d'A'j., 1, 11 sur les villes bâties durant l'oppression, il croit

devoir conserver seulement Pithom et substituer Soan à DDCV"!. A la suite de Millier, il

voit dans Asrou des listes de Séti V et Ilamsès l'Aser bibli(|ue ;
il trouve dans les lettres

d'el-Amarna le récit de la conquête progressive de Canaan par les tribus d'Israël, telle que

l'indique la Bible dans les premiers chap. des Juges. En ce qui concerne la chronologie à

tout le moins, la thèse de M. .Miketta n'a même pas le mérite d'une grande nouveauté; on

en trouvera les éléments principaux dans divers mémoires de M. Lefébure, cf. par exemple
celui qu'analyse Rli., 1897, p. :i20 s.

(\) Sur l'itinéraire des Israélites depuis leur sortie de Gessen, jusqu'à l'arrivée au Jour-

dain, voy. Lacri>ge, R/I., litûO, p. 6:î-8G, 273-287, 443-449; la localisation du Sinaï, id.

Jdl., 1899, p. 3G9-392; le site de Cadès, 189G, j). 440-451.

(2) yombr., 13 lescspions, 14, 41-45 la déroute à Khormah; cf. 21, 1-3. De ce dernier

passage Steiif-rnacel, Die ICinuandeiunij der isiaelil. Staminé in Kanaan (1901), a dé-

duit son hypothèse de la pénétration de Juda-Siméon en Canaan par le sud ; cf. les observa-

tions du P. Lagrangesur cette thèse, Hli., 1902, p. 124 ss.
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palestiniennes avait repris son cours sans incident notable en tout le

long règne de ce prince. Lui mort, le pouvoir tomba en des mains

débiles : occasion invariable de rébellion dans les régions extrêmes

de l'empire. On s'agita en Libye; mais le principal danger se produi-
sit du côté de la Syrie. Plusieurs règnes éphémères s'étaient succédé;

une autre dynastie, la XX", venait d'être fondée; elle produisit juste

à point un monarque assez énergique pour sauver l'Egypte quand déjà

l'invasion formidable des Libyens en avait franchi les frontières. Son

nom même, Ramsês III, était d'heureux augure et sa vaillance en

soutint le prestige. Mais tandis que Ramsès concentrait ses efforts

conti'e la Libye, les peuples d'Asie Mineure, culbutés apparemment

par quelque migration septentrionale, avaient reflué vers la Syrie;

rien n'avait tenu devant l'irrésistible choc de ces masses : royaume

hétéen, régions amorréennes, Phénicie, provinces égyptiennes de

Canaan, tout avait été mis à mal et le danger menaçait d'atteindre

l'Egypte elle-même. Pharaon n'eut que le temps de réunir et d'équi-

per ses troupes pour se lancer au-devant du péril. On était en l'an VIII

de son règne, soit à peu près 1200 avant J.-C, et moins de quarante
ans s'étaient écoulés depuis que la domination égyptienne avait été

glorieusement rétablie sur Canaan par Ménephtah.
La rencontre eut lieu « quelque part... sur la lisière de la Shéphé-

lah... Aucun site nest indiqué »
(1). Malgré leur bravoure les envahis-

seurs furent refoulés; acculés au rivage, où croisait leur flotte, ils

n'eurent pas le loisir d'y trouver un refuge. Ramsès triomphant

poussa jusque vere l'Euphrate une course rapide et sans obstacle. De

retour en Egypte, il lui suffit de la gloire attachée à son nom par cette

brillante campagne. Pour repeupler ses fiefs de Canaan dévastés par
la guerre et augmenter dans ce pays, en même temps que l'enchevê-

trement des populations si favorable à son autocratie, les revenus

qu'il en tirerait, le vainqueur « installa sur la côte ce qui subsistait

des vaincus, les Philistins dans la Shéphélah, les Zakkala sur la lisière

de la grande cht-naie, du Carmel à Dor »
(2). Ce fut un renouveau

(1) Masi'Ero, Histoire..., II, p. 466 et note 3. C'est l'intéressant et dinicile problème de

l'invasion des « Peuples de la mer u, que l'histoire et l'arcliéolojAie contemporaines n'ont pu
encore dirimer avec toute la précision désirable. A la documeiitalion qu'on trouvera dans

Maspero s'ajoutent de récents mémoires tels que H. R. Hall, Keftiii and Ihc Pcoples of
the Sea dans .inniial of liiit. Scliool..., VIII, 1001-2, p. 157-189; K. 'Weill, le i«se de

Phaeslos ; un document de l'histoire du monde créto-asianique : lier, archéol.. 1304,

I, p. 52-73 ; FI. Petkii:, Noies on the .MX"' and XV Dijnastij, PSIU., 1901, p. 36-41.

(2) Maspeiio, Histoire..., 11, p. 470, cf. G97. R. Weill, lier, arch., 1904, I, p. 61, ne pa-
rait pas très confiant dans cclt(^ installalion des vaincus sur le territoire de Canaan de par
la volonté du Pharaon. En tout cas, c'est en ces réglons que désormais Philislins et Zakkala

sont localisés : ceux-ci par les documents égjptiens, ceux-là par la liible. Les données bi-
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fl'inllufiice éj;yptionnc cii Canaan : pour veiller do plus [)r^s sur les

ennemis (l'hirr devtMUis les vassau\ iranjourd'liui, on érigea des for-

toross<'s: un temple lut con-

sacré à la divinité de Pharaon

(jui se contenta désormais de

percevoir a\ec régularité la

taxe imposée à ces provin-

ces, dont le morcellement

etlmoi;rapliiqnc, plus compli-

ipié ijuc jamais, brisait la

lorce et garantissait la fidé-

lité. A cette heure même les

Hébreux avaient franchi le

.loiinlain et s'étaient massés

dans la plaine occidentale, à

tiilgal. Jéricho fut enlevée au

premier choc, mais il s'agis-

sait d'atteindre maintenant

le haut pays, d'attaquer ces

grandes villes aux puissantes
nmrailles dont l'aspect avait

naguère si fort glacé d'eil'roi les vaillants guerriers envoyés en recon-

liOS. — lin Philistin. Ua|iics
Histoire..,, M. lo-'t.

bliqiies relatives aux Philistins sont familières à nos lecteurs. Le récit de voyage d'un Égyp-

tien de la XXI" dynastie (environ vers l'an 1000 av. J.-C.) pour chercher des bois de con-

sti uclion en Phcnicie semble bien montrer les Zakkala établis sur le littoral au sud du Carmel

(W. Goi.ÉMSc.iii'tK, l'apynis hiOralKitie... conicnaiil la descripdon (In voyage de l'c'jyii-

lien Oiinoii-Aiiioii en Phcnicie: diins Ilecueil de Irav..., XXI, 189'.', |i. 74-102; cl. /f/i.i

1809, |). 481 et Masi'ero, /(ecMeJ.'..., XXVllI, lOOG, p. l.î-20). Lemessaî;er pbariionique vient

en edet débarquer à Diin {= Dût!) et il est fort bien accueilli par le priiue Jltxiil, qui

avait donc (luelquc obligulinn vis-à-vis de l'KgypIe. M. ClermontC-anneau tentait naguère

d'établir I origine snnitiiiue du « peuple des Zakkari » et de leur rallacher ce groupe « na-

batéo-arabe, (]u'Klienni' de IW/.ance mentionne à plusieurs reprises » sous le nom de Aa-

•/.«privoi illrrneil d'artii. orii-nf..., IV, 2Dii-:!.i'i). .\I. Wiiii.L {Rev. arcli.. I. I., p. Ci) écarte

» llnpolhése d'une origine sémitique » comme « loul à fait invraisemblable » cl maintient

les Ziikkala parmi les races asianiques diverses dont il cherche à lixer les traits physiologi-

ques dans son élude. Un élément non sans valeur a été versé au débat par les découvertes

conlemporaines : l'attestation d'un courant égéo-mycénien ou créto-mycénien, comme il

serait peutêlremieux do l'étiquelor (cf. Wkill, l. t., p. 71), très accentué à travers la

civilisation ])aleslinienne dejiuis la lin du xvi' siècle jusqu'au xii». Les faits arcbéologi(iues

nouveaux sont donc très à l'appui de la théorie vigoureusement présentée par Hall {.tnnual

of llr. School, I. /.), identifiant la Crète surtout avec le KefUu égyptien, incluant par

consi'quent les Cretois parmi les « Peuples de la mer » ou les « Septentrionaux » dont ils

aur lient été l'élément principal, et faisant du littoral de Canaan la voie ordinaire des com-

munications entre l'Kgypte et ces peuples de culture égéo-mycéniennc. Dans le même sens

l'I. Peirie incline a penserqne les Znkkala sont originaires de la Crète orientale et il rappro-

che leur nom de celui de Zakro il'SISA., 19oi, p. 40 s.;. Les récentes découvertes sur le sol
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naissance (1). li fallait surtout se mesurer non plus avec l'Amalécite

nomade des steppes sinaïtiques, ni même avec les clans amorréens de

laTransjordane, mais à ces hommes redoutables de Canaan qui avaient

tenu tète à mainte reprise aux armées égyptiennes, quand ils n'en con-

stituaient pas les plus solides contingents. La mémoire ne pouvait s'être

perdue parmi les Israélites immigrants de ces géants farouches que
leur avaient décrits les espions envoyés de Cadès, quand ils se com-

paraient, vis-à-vis d'eux, à des sauterelles (2).

Moins qu'à nulle autre époque cependant, Canaan décimé, affaibli,

divisé, n'était en mesure d'arrêter les nouveaux envahisseurs. Leur

marche d'autre part, inaugurée à l'opposé de la sphère d'influence

égyptienne plus directe, ne devait pas causer plus de souci à Pharaon

que les incessantes querelles d'un clan à l'autre; et la conquèle

commença. Brillante et rapide, si l'on s'en tient à quelques récits à

tournure synthétique, deux ou trois campagnes hardies l'aui'aient con-

sommée, du vivant même de .losué. L'histoire biblique, interrogée

plus en détail, indique une tout autre marche des événements (3).

Epouvantés à l'approche du péril qui menace leur indépendance

beaucoup plus que la suzeraineté de l'Egypte, les roitelets cananéens

organisent un essai de confédération. Tous ceux de la contrée méri-

dionale, répondant à l'appel du roi de Jérusalem plus immédiate-

ment menacé, viennent offrir la bataille aux Hébreux déjà parvenus

créiois donnent beaucoup de poids à cette opinion en nous faisant constater dans les fres-

ques surtout et les reliefs de Cnossos ou de PlKestos le prototype de ces Pliilistins que les

représentations égyptiennes ultérieures nous ont rendus si familiers.

(1) Nombres, 13, 28.

(2) Nombres, 13, .33.

(3) Josué, 11, 21-23 on a exterminé même les redoutables 'Anaqim; le pays est en paix;
cf. la récapitulation du ch. 12. Le ch. suivant n'en débute pas moins par cetle parole de

lahvé à Josue fort avancé en âge : « le pays qui te reste à soumettre est très grand », 13,
r. La difficulté créée par ces antilogies

—
qu'il est superflu de citer en détail — est assez

considérable pour que les défenseurs les plus résolus de ce qu'on nomme l'histoire Iradi-

tionnellc, adversaires déclarés et convaincus de tout ce qui sent la critique, se voient con-

traints d'y recourir pourtant. Mais du moins feraient-ils sagement d'y recourir avec fran-

chise, et de ne pas porter atteinte, par d'invraisemblables compromis, à la dignité de la Bible.

Pour M. Miketia par exemple, toute la seconde partie du livre de Josué. depuis le ch. 12, est

criblée de « gloses postérieures à l'époque de Josué »; mais ces gloses doivent être d' « un
rédacteur qui vivait imiiiiidialemenl après la mort de Josué » (Ocr Pharno ties Ausziiges;
Bibl. Stud., Vlll, II, p. 'J2). On a souligné unmillelOar, dont la naïveté est aussi entière

'qu'inutile. On devra en effet recourir à d'autres successeurs pour expluiuer les gloses anh-

logues dans les Juges et Samuel. Et si Ion admet la retouche d'un rédacteur inspiré, qu'im-
I porlequ'il soit plus lard que plus tôt? On trouvera du reste dans le docte mémoire de M. Mi-

ketta (p. 91, note (j), pour faire pendant à son riia»vaiscom|)romis, divers expédients suggérés
en guise de solution au problème de la survivance des Cananéens après leur extermination

par Josué !
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sur la montagne par la vallée montant de Jéi-iclio à Béthcl et maîtres

de (îabaon qui s'est rendue avec les localités de son ressort. La coali-

tion cananéenne est vaincue par un etl'ort a[»[)arennnent commun des

Israélites. Mais à partir de ce moment l'action commune cesse ; c'est

la prise de possession effective qu'il s'ai;it d'iiiauyuier, et les clans se

dirig-ent chacun vers le lot de son choix, ou qui lui a été assigné. C'est

affaire aux exégètes de déterminer par les livres de Josué et des Juges
l'action réelle et le groupement des tiibus dans cette conquête. On
voit d'abord .luda seconde par Siméon et des alliés Qénitcs, piofitei-

de rél)ranlement que la victoire de (îabaon vient de causer à la

puissance des Cananéens du sud, pour marcher à la conquête de cette

région. Les places fortes échappent en partie à son pouvoir; tout le

reste de la contrée jusqu'au Négel) est bientôt son apanage et le temps
viendra de réduire enfin les fâcheuses enclaves que l'ennemi conserve

encore. Pour le moment on ti\che de composer avec lui
;
sous un

prétexte ou sous un autre, les cas sont fréquents non plus de simple

cohabitation, mais de mélange avec cette race maudite, vouée en prin-

cipe à l'extermination radicale.

Tandis que .luda et ses alliés s'installent dans le midi, les tril)us

de Huben et (iad sont revenues à leurs troupeaux parqués grassement
à l'orient du Jourdain. Le reste des clans d'Israël s'est efforcé d'en-

tamer le centre et le nord de Canaan. La résistance qu'ils y rencon-

trent est violente; ils demeurent impuissants contre les villes forti-

fiées et se brisent contre les armées solides heurtées sur tous les

points où ils tentent de se glisser. Une fois encore s'organise une

action commune, ;"i laquelle toutes les tribus sont convoquées. Juda,

suffisamment occupé encore chez lui, manque à l'appel; Cad et

Huben n'y répondent pas davantage; Aser et Dan se tiennent à l'é-

cart (i). Les autres tribus, groupées autour de chefs héroïques, font

(I) Juges, 5, 17. L'abstention d'Aser en particulier a été spéiialeinent exploitée en faveur

de la théorie qui veut diviser les tribus et opposer à l'histoire biblique de l'Exode la pré-

sence d'Israélites autlieiiti(|ues dés le début de la .MX' dynastie en Canaan. C est surtout

le cas d'Aser. On n a pas oublié avec quelle énergie de conviction M. Mullkh, Àsien...,

p. 236-239, s'est eflbrcé d'étaldir l'identité d'Àsrou, Àsarou, des listes de peuples cana-

néens vaincus par Séti I"' et Ramsès II avec 1U7X de la Bible. Phonétiquement identiques

les deux désignations s'api)li(|ueraienl à la même contrée : d'où la présence d une tribu

d'Israi'l en Palestine i peu prés un siècle avant le passage du Jourdain et le début de la

conquête. D'autres noms relevés dans la correspondance d'el-Amarna ont également fourni

l'indice d'une population c^nanéo-israélite dés le W siècle. Malkiel par exemple, ou les

( fils de Lab.-! = Lévil »
; tf. l'égyptien « /.»!'-(r/, transcription exacte de Levi-el « dans les lis-

les géographiques de Médinel-Habou publiées par iy\Kv.>s\, Itecueil (le travaux..., X-\l, 1899,

p. 3", et rapportées à l'époque de Itamsès III. I.e fait d'Aser est seul vraiment concluant, à

supposer que la siinililude des noms doive nécessairement entraîner 1 identité. Or rien n'est

moins nécessaire que celle induction. Les contrats babyloniens ont fourni des noms Ahi-
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merveille à la bataille du Thabor contre l'armée confédérée de

tous les rois de Canaan septentrional. Le résultat de ce triomphe

mémorable est d'ouvrir le pays à la conquête de détail. Désormais

au nord comme au sud la puissance cananéenne est brisée. Seules

quelques villes aux orgueilleux remparts continuent longtemps encore

de braver les vainqueurs. Grâce aux relations actives qui s'établissent

partout de vainqueurs à vaincus, Israël s'introduit progressivement

dans ces places et finit par en expulser les derniers Cananéens, à

moins qu'il ne les conserve pour s'en faire des esclaves.

Mais ainsi qu'il arrive en toute conquête d'un pays où la civili-

sation est déjà très développée par un peuple de culture moins par-

faite, le conquérant ne tarde pas d'être absorbé par la civilisation

plus avancée. En dépit de toute l'hostilité de race, des anathèmes

divins, du précepte religieux et du dommage qui en peut résulter

pour l'unité nationale, Israël se laisse imprégner des usages cana-

néens, même en son culte de lahvé. 11 adople en maint endroit les

sanctuaires des Ba'als locaux, continue d'y sacrifier les mêmes vic-

times exécrables, modèle sa vie entière sur la vie qui résulte, dans la

société cananéenne contemporaine, des conditions du sol et des mul-

tiples influences extérieures.

Aussi l'installation Israélite dans le pays, qui doit être un fait ac-

compli dès le début du xii' siècle avant notre ère, entre 1200 et

1180, n'entraine-t-elle aucune transformation radicale, voire même
absolument aucune modification appréciable dès l'abord dans la cul-

ture des antiques cités cananéennes. Non seulement Ta'annak, Me-

giddo, Gézer, échappées à la conquête, mais les moindres tertres

fouillés, montrent dans leurs ruines un développement poursuivi

avec régularité près de deux siècles encore après l'invasion. C'est

aux jours de la grande monarchie juive seulement, c'est-à-dire à

ramu, Ja'ijubihi et Jacinipilu 1res probablement idenliqiies par leurs formes à Abram,

Jacob et Joseph, sans que personne ait songé à y reconnaître li's Pal riarclies. Quelle que soit

l'origine du nom chez la tribu Israélite ainsi désignée plus tard, son identité n'est pas établie

par le fait même de la similitude avec celui du clan cananéen dont la localisation n'est pas

d'ailleurs si évidente que l'a pensé Miiller, suivi généralement avec une trop aveugle con-

fiance à ce propos. C'est ainsi que Mim;tta, Dei- Pharao (les Aiisziiges. p. 68-72, pour citer

un auteur des plus récents, .se référé exclusivement à lidenlilicalion proposée par Miiller

pour déduire de l'existence de cet Aser en Canaan vers 1340 la conlirmalion de son Exode

vers UbO. Or la théorie de Miiller n'a même point l'assentiment de tous les égyplologues.

D'après une notice bibliographique de VOrienlal . Lilter. Zeitung, 1905, col. 78, un spécia-

liste aussi compétentque M. K. Setiie, Cutling. gelthr. Anzeigen, 1904, n°Xll, estime que
le fameux i',-s \- rwAe. la liste de Séti doit se lire.l.s.vwcet non Aser, et cela convient d'ail-

leurs beaucoup mieux a l'énorme importance que parail avoir dans les textes cet Asarou,

qui aurait dû déchoir sans qu'on voie quand ni comment pour devenir une assez insigni-

tianle tribu Israélite, dans l'opinion de Millier.
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l'extièmc tin du xi' siècle, r|iriinc inspiiation nouvelle anime à peu

près complètement toute la cultuie civile et religieuse; non pas

qu'elle réalise un progrès notable en dehors de l'épuration de l'idée

religieuse, mais parce que sans être plus indépendante de l'exté-

rieur elle présente dans sa façon de syncrétiser les influences une
autonomie plus caractéristiiiue. Cette évolution piogressive, sans nulle

trace de l'hiatus qu'eût nécessairement produit la substitution vio-

lente et brusque des Israélites aux Cananéens exterminés en bloc, est

la plus directe confirmation que pouvaient apporter les fouilles au
schéma historique de la conquête tel qu'on peut le tracer d'après
la Bible. L'absorption lente de Canaan par les Israélites se poursui-
vit avec des alternances de revers et de prospérité en toute la

période des Juges, durant un intervalle d'un siècle et demi
environ (1).

.\ ce moment il ne restait plus guère dans l'intérieur du pays

(ju'une ville insoumise : Jérusalem. En revanche toute la plaine du
littoral méditerranéen était aux mains des Philistins. Installés, avons-

nous dit, par la volonté de Pharaon (2), ils avaient su s'y maintenir,

s'y développer même et leur voisinage devenait d'autant plus gênant

pour Israël qu'il le privait des jilus fertiles contrées et de tout le bé-

néfice des ports. Jusque sous le règne de David ils venaient encore

molester toute la région aux alentours de Jérusalem. Leur intelligence
avec les débris de la population antique pouvait constituer un sé-

rieux danger pour la royauté naissante. Salomon résolut de sup-

primer ces ennemis intérieurs et de s'assurer du moins contre les

Philistins la possession des places fortes qui commandaient l'accès

de son royaume par l'occident. La principale était Gézer, demeurée
cananéenne. Ce fut au roi d'Egypte, toujours suzerain au moins

nominal de la contrée, que Salomon recourut pour réduire Gézer.

Durant le long intervalle de l'installation des Hébreux, l'Egypte,

qui n'avait cessé de décliner, n'était plus intervenue dans les affaires

de Syrie et ne semble pas même avoir eu souci de protéger ses

licfs. Peu lui importait maintenant qu'une monarchie unifiée fut

substituée dans le pays aux multiples clans cananéens puisqu'en

(1) « Tout ce qu'on peut dire à propos des faits de lliisloirc des juges, c'est qu'ils tien-

draient aisément dans une période 200 ans » (P. Lachance, Juges, Inlroiluclion,

p. XLV). D'après M. Mxsi'Eiio, Hisloiie..., II, fiX.ï, n. t, « un siècle et demi, de 1200 à lOiO

environ ». On ne disterne pas sur quoi Mikella appuie son opinion queu l'époque des Ju^cs
exige A elle seule un laps de temps beaucoup plus considérable » que deux cent quatre-

vingts ans {Der Pltaiao..., p. 23).

(2) Cf. supra, p. 459. L'histoire des Pliilistins telle ((u'on peut aujourd hiii l'établir a été

résumée par Lacrance, Juges, p. 2()2-2G8.
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changeant de maîtres Canaan continuerait d'être sous l'allégeance de

Pharaon.

Salomon en eû'et reconnaissait la suzeraineté du roi d'Egypte, recevait

une de ses filles en mariage, adoptait ses dieux et les honorait en face

de lahvé. Vassalité douce au surplus, qui assurait au monarque juif

les larges profits d'un commerce très actif avec son puissant voisin,

sans parler de l'appui efficace que lui prêtèrent les armées pharaoni-

ques pour porter le coup de grâce à la résistance cananéenne. Gézer

enlevée d'assaut fut incendiée, puis fortifiée à frais nouveaux et li-

vrée en dot à la princesse devenue épouse de Salomon (li. Tout ce

qui pouvait subsister n'importe où des populations anciennes — et la

Bible laisse entendre que le nombre en était considérable encore, —
devint gent taillable et corvéable à merci (2). La conquête était bien

définitive.

Il n'entre pas dans notre but de retracer en détail ce que cette belle

unité monarchique avait de précaire. L'enchaînement général des

faits doit pourtant être remis en mémoire pour faire comprendre

qu'à l'apogée même de la monarchie, dans la période, juive par

excellence, de la civilisation palestinienne, l'Egypte, l'.Vssyrie et

Canaan marquent d'une empreinte si profonde cette culture qu'on
s'attendrait à voir ne i-elever que de l'idée nationale et du sentiment

religieux le plus orthodoxe.

Il était inévitable que la puissance d'Israël portât quelque om-

brage à l'Egypte. Tout vassal que fût Salomon, sa fidélité devenait

douteuse dans la mesure où croissait son pouvoir désormais sans con-

trepoids, si ce n'est peut-être dans les cantons occidentaux conservés

par les Philistins. Aussi les premiers essais de rébellion contre la

royauté juive et la moindre tentative pour détruire l'unité monar-

chique établie à grand effort sous David, trouvèrent un appui assuré

en Egypte. C'est d'abord Hadad, l'édomite insurgé, qui est accueilli

à la cour du Pharaon avec sa nomljreuse suite; il y est traité avec

un honneur égal à celui qu'on avait fait naguère à Salomon, car il

obtient la main d'une princesse égyptienne du sang royal (3). Plus tard

c'est .léroboam qui trahit les intérêts de son maître et se réfugie en

Egypte pour y attendre l'accomplissement de la promesse que lui

a faite, au moment de sa fuite, Akhiah le voyant (4). Un prince plus

(1) I Hoix, 9, 16-17.

(2) / Kois, 9, :iO-21; cf. 5, 27-:iu, où ces hommes de corvée sont dénoiubrés presque par
centaines de mille.

(3) / Rois, 11, 17 ss

(4) / Hois, 11, -10.

CANA\I«. 30
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énergique, Sésac, régnait alors à Tanis, nouvelle capitale de rKgypfe

depuis la XXI" dynastie. A peine la mort de Salomon eut-elle sou-

levé les coinpétiliniis qui tirent deux paris de sou royaume et déjà

Sésac était eu Palestine, conduisant une armée inlinic, apparemment
au secours de .lérol)oam son liomme-lige, pour (Oiisniidrr son trône

encore mal assuré, eu réalité pour saisir l'occasion d'allirmer éncr-

giquement sa suzeraineté, rétablir par une facile conquête un prestige

que deux siècles dinaction menaçaient d'ensevelir dans l'oubli, et

compenser par un ample butin l'irrégularité sinon la suppression du

tribut prélevé jadis en Canaan (1). Si Jéroboam avait provoqué lui-même

cette intervention de l'Egypte, elle finit par tourner à son détriment.

Mis en goût dr conquêtes ou cn-

Irainé par l'appiUdes trésoi's à pil-

ler, Sésac, à l'en croire du moins

sur parole dans la liste trionqilialc

iju'il lit graver à KarnaU, prit et

rançonna les meilleures villes du

royaume septentrional. Ta annak

entre autres et Megiddo (-2).
La ri-

valité croissante d'Israël et de Juda

les vouait sans faute, l'un et l'au-

tre, à la domination égyptienne en

attendant l'intervention de cjuelque

puissance nouvelle. .Vu point de

vue de la culture, cette rivalité

entraînait de non moins profondes

divergences. Les éléments venus

du dehors pénétraient à Samarie

comme à Jérusalem; leur adaptation toutefois n'y était pas identique.

En Juda une religion plus pure se développait parallèlement à la civi-

lisation plus intense. Le Temple somptueux qu'avait bAti Salomon avec

toutes les ressources artistiques de l'Egypte et de la iMiénicie occupait

une place prépondérante dans la vie nationale. Si, malgré tout, le

peuple restait imbu des anciennes formes du culte, ou s'attachait aux

pratiques superstitieuses que lui avaient léguées les Cananéens, i'ortho-

Fig. sut;. — rn des Juifs ciiiinciK'.s en caiitivilé

par Sesac. D'après Masit.iici, //is(.. U, 1.%:).

(1) M. Clermont-Ganncau a publié récemment un fragment de stèle découvert à Byblos

par M. Lôjtwed [Itecueil (Vnrch. orient., VI, l'JOS, p. 74 ss.). A colé du cai louche do

ScsacI"on agravé un petit texte phénicien. Quoi qu'il en soit de l'inlcrprélalion adonner

au document phénicien, peut-élresera-t-on tenté de voir dans la siélc un monument attestant

le passage de Sésac à Byblos, au cours de sa victorieuse campagne.

(2; CI. MasI'Kiio, Hisloire..., II, l>- 7"4.
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La noblesse israélile apporte son tribut à Salmanazar III

D'après Maspkro, Ilist., III, lâS.

doxie religieuse ne manquait jamais de partisans, et bientôt allaient

surgir les prophètes, ses plus énergiques promoteurs. En Israël au

contraire, le principe même de la royauté semble avoir été de main-

tenir la religion nationale dans son premier concept : le lahvé qu'on

prétend honorer est ce même dominateur des forces de la nature,
maître des eaux

dont il a suspendu
le cours devant la

marche d'Israël
,

maître de l'atmos-

phère qu'il peut à

son gré charger d'o-

rage, maître de la

terre qu'il ouvre

pour engloutir qui

l'ofTensc; c'est lahvi'

du Sinaï, représen-
té comme alors sous

la forme d'un tau-

reau, à qui l'on érige des autels de pierres brutes (1) en attendant

d'avoir appris des Phéniciens ou des Syriens d'autres usages artisti-

ques, et d'en avoir surtout reçu d'autres dieux.

Les Syriens qui entrent maintenant en scène ne tardent pas à prendre
une importance considérable. Us occupent l'ancien habitat des Ara-

méens immigrants et forment un puissant royaume avec Damas pour

capitale. Leur rôle va être de s'agrandir et de se fortifier aux dépens
d'Israël et de Juda en vendant leur appui à l'un ou à l'autre. Sur ces

entrefaites l'Assyrie, pour lors en pleine prospérité, dirige ses forces

vers l'Occident.

Presque au début du ix' siècle les armées d'.Assournasirpal font leur

apparition dans la vallée de l'Oronte et jusqu'aux contins de la Phéni-

cie. Dès le règne de Salmanazar II, vers 860, le royaume de Damas

conquis sert de voie aux Assyriens pour atteindre Israël. Quelques
années encore, et la monarchie juive, d'abord tributaire de l'Assyrie,

va sombrer pour longtemps. Après dix siècles environ de suzeraineté

égyptienne plus ou moins effective, le vieux sol cananéen se trouve

replacé, comme il l'avait été naguère, sous la mouvance de l'empire

oriental, dont le centre seulement s'est déplacé : Ninive au lieu de Ba-

bylone. En vain les Rois de Juda, se sentant périr, implorent le secours

(l) I Ilois, 1?, ?6-33.
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de l'Ét^-ypte : l'Égyplc, presque impuissante à défendre môme sa Iron-
li<Mc naliiielloau hord du Itilta, ne peut répondre à leur appel. Quand
un i'haraon repasse cnlin l'isllime, ilesttrop tard. Xécao peut Mon pro-
fiter de quelques endjarras momentanés à la cour d'Assyrie pour une
course rapide aux rives de IKuphrate, le roi de Jiida s'est vu contraint

d'abandonner son allégeance pour porter
ailleurs son tribut et sou hommage. Ce
n'est guère plus qu'une inutile parade pour
Nécao de mettre une loui'de taxe sur le pays
auquel il donne un roi de son élection (1);
comme il franchissaitJa muraille de l'isthme

pour rentrer chez lui triomphant, avec son
])utin et ses otages, l'Assyrien reparu avait

déjà ruiné toute l'entreprise. ITun mot sai-

sissant la Bible marque bien la lin de cette

domination égyptienne : « et le roi d'E-

gypte ne s'aventura jamais plus hors de
son pays, car le prince de Babylone avait

occupe, du torrent d'Kgypteà l'Euphrate,
tout ce qui tut jadis au roi d'Egypte »

(2).

La suppression d'Israi'l par la ruine de

Saniarie, en 7-22, et l'installation de colons

étrangers parmi le menu peuple hébreu
laissé dans le pays, devaient vu transfor-

mer rapidement la civilisation. D'une part
cet état de choses introduisait des élén)ents

neufs; parailleurs il donnait plus libre circulation aux influences de la

Grèce, sensiblesdcpuis un siècle environ, grâce à l'expansion de Chypre,
de Uhodes et des autres îles par l'intermédiaire des marchands phéni-
ciens, mais contenues encore par la prédominance d'usages natio-

naux et d'idées religieuses qui s'harmonisaient diflicilement avec cette

culture grecque. La décadence de .Fuda ne pouvait qu'accentuer cet

envahissement, qui devint complet après la chute de .Jérusalem. Les

classes inférieures, échappées à la Iransportation, étaient une proie
facile en apparence pour la civilisation avancée de l'Occident grec.

(1) Après avoir lue Josias, qui avait tenté de s'opposer à son passage et lui avait oITert
U bataille apparemment au débouclié de-i passes du Carmcl, vers Megiddo, // /lois, 23, 29 s.

A l'eiKonlre de W. Max Millier [Oie Sc/ilaclil zirisclien Neclio iinrl Josia : Miltiil. derVor-
lieras. Ces., III, 18'.I8, p. ôi s.) établissant le bien-fondé de la donnée biblique, Zifjirncrn-

Winckler [Die h'eilinsclir..., p. 103) sont revenus, sans preuves suflisanles, à I indication

d Hérodote qui fixerait lévénement à MiyêMXov = hli'D, désignant ici Césarée

(2; // Itois, 24, 7.

Fis. '"'''• — l'aysaïuies <ie Jud.i de
niant devant Sennacluril) à I.à

cliis. Daprcs Masit.iio, Hisl.. III

«47.
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Un moment entravé au retour de la captivité par la restauration d'une

vie juive affectant une autonomie exaltée malgré son fort alliage d'é-

léments orientaux, l'hellé-

nisme allait bientôt pénétrer
même cette civilisation juive

par excellence, avant de

l'absorber au temps des Sé-

Icucidcs.

Encore que radicale en

apparence, cette victoire de

riiellénisnie raffiné devait

rester absolument do surfa-

ce en Palestine. Pour triom-

pher dans toute la mesure

possible des survivances

multiples de la culture an-

tique, austère comme les

races dont elle fut l'apana-

ge, rude comme le sol où

elle s'était développée, une

influence plus profonde que toutes les influences à l'œuvre au cours
des siècles en Canaan était nécessaire. Un jour parut, dans les âpres
sentiers de la Palestine, le Sauveur .lésus. Il allait prêchant aux hom-
mes une fraternité fondée sur l'existence du Père qu'il leur révélait

aux cieux. Il leur enjoignait le pardon des offenses et leur enseignait
Dieu, plus grand que le Temple merveilleux de Jérusalem, plus uni-

versel que ne l'avaient connu les .luifs, plus sublime que ne l'invo-

quaient les Samaritains sur le haut-lieu du Garizim. Et l'on dirait

plus lumineuse la trace laissée par son passage, plus doux et plus pé-
nétrant l'écho de ses divines leçons, quand on peut s'abandonner à

leur charme après avoir erré longuement en des chantiers de fouilles

pour chercher à saisir encore, parmi la cendre et les ruines, les ves-

tiges d'un passé si pauvre de sentiment moral quelque peu élevé et de
vrai sens religieux.

Fis- 309. — Signalures d'un coiilrat entre Assyriens
clablis à Gc/ev vers 650 av. J.-C. Tablette de r.czer.
Pliot. due à l'obligeance du PF.Fund.
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'Abdeh, usage du bois dans les édifices de

cette ville, 37.

Abdkhiba, 415, 447.

Abîraml', 4G"2 s.

Abis.k, 131.

Abou Chaiiréin, nécropole à inliunialion,

201.

Abou Dis, monument en pierres brutes,

256.

Abou Ghôch (figurine archaïque trouvée a),

156.

Abou Olkrideii, dépôts géologiques, 365.

Abousir, sanctuaire sémitico-egvptien,
145.

Abraham en Canaan, 435 s.

Abris sous roche, définition, 393; — nature

des trouvailles qu'on y fait, 375.

Absalom, son tombeau, 205.

Abside, dans un sanctuaire cananéen,
103 s.

Abïssinie, installation d'un sanctuaire

avec pierres lovées, 1 l.ô.

Achlrah, décs.se, 131, MO s.; v. Ashirlé.

Achéra/Ï, pieu sacré, 131 s.;
— découverte

probable d'achérim à Jlogiddo, 97, 111.

Acheuléen, type d'outillage paléolitliique,

380;
— son rapport avec le chclléen,

381.

Adyliim, dans le haut-lieu cananéen de

Gézcr, 117 s., 137 ss.;
— à îlegiddo, 139.

Acana-Zapho.n, déesse aniorréenno, 4.52.

Agate (scarabée en), 231.

Age du bronze, tombes de cette période,
222: — bronze et métaux précieux, 426.

Age du fer, 344.

Age de la pierre, en Égyi)te,376: —en Pa-

lestinp,371 ss. ;
— distinction en plusieui-s

péi-iodes, 397; — essai de chronologie,
408.

Age du renne, 380.

Agriculture, hypothé.se sur son origine
mise en relation avec la sépulture, 286;—
-développée dès les premiers temps néo-

lithiques en Palestine, 405.

'AïN Dakar, site de dolmens troués. 119.

- el-Émir, trouvaille de silex, 37.5.

Fechka, repère d'observation sur le

niveau de la nier Morte, 369.
• Ouji.li ed-Darâdj, 27.

Akharhou, 454.

Akhmès I", ses conquêtes en Asie, 441 s.,

448.

Albâtre, parmi les offrandes d'une tombe
à Gézer, 219; — dans des tombes phi-
listines à Gézer, 23 1 s. ;

— vases, 224.

Aliments déposes dans les tombes
;

v.

Offrandes funéraires.

Alhivions, formations géologiques, 368 s.

Amalkcites, 4.55, 461.

Amamiasik, 445.

Aménophis 11,4.58;
— 111 et IV, 14, 449 s.

Amemi, séjour des morts pour les Égyp-
tiens, 261.

a.mmiansi, 432.

Am.mon, 455.

Amon (dieu), son culte en Syrie, 172, 445,

447; — dépossédé en faveur d'Atonou,
450.

AwoRiiiiENS, 443, 450; — leur localisation,

153, 455; — leurs relations avec les autres

peuplades de Canaan, 451 ss., 401.

Amourrou, 451.

Amulettes, dans des sanctuaires cananéens,
13 1, 151

;
— dans des tombes, 210, 213

s., 231 s.
;
— formes diverses usuelles,

175 ss. ;
— valeur talisnianique qu'on leur

attribue encore, 177.

'.Vnauî.m, 431, 1.55.
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AsATiioTii, monuments mojralilliiqui's, 96.

Animaux li.mirinos, montés sur roulettes,

178; — dans le décor céramique, 3:i3,

3^10;
— doniesti(|ues, époque de leur

apparition sur le continent palestinien,

401 s.;
— à l'époque néolithique, 105.

Anse, élément céi'amique, .son origine et

son dévoloiipenient, olO s.;
— ondulée,

31 1 :
— trouée, 31;! s. ;

— en formes ani-

males, 339 s.;
— e.xagérée à l'époque

judéo-liellénique, 351;
— ostampilh'es

d'un timbre royal, 3.07-300.

Anthropologie, ses données d'après les trou-

vailles dans les nécropoles de Gézer, 209,

2l>. a:. ;!Gi;, otde .Megiddo, 223 s., 233.

Anthroponiorpliisme, n'est pas une notion

l)rimitive en religion, 202.

Anthropophagie supposée sans preuves

suflisantes en des banquets funéraires,

275;
— douteuse, même au.\ âges pré-

historiques, 402.

•Ai-i, 4.54.

ArouKiou, 1,58.

Appareillage, dans les constructions anti-

ques, 85 s.; appareil cyclopéen, 30 s.;

son emploi à Ta'annak, 52: — ;i épi,

32; employé à Megiddo, .')0; en Babylo-

nie, 88 s. ;
— en feuille do fougère, 22

;

— polygonal, 31; employé à Ta'annak,

52; — réticulé, 31 s.

'Arabau, formation géologique, 305.

Abamékns, 435, 413, 45:3 s.

Arbres, en relation avec des lieux de culte,

131, 144-14tj;
— sacré accosté d'animaux

symiioliques, 184.

Archéologie palestinienne, sa nature spé-

ciale, 2 s. ;
—

préhistorique de Palestine :

notions générales, 373 ss. ; —origines,
371 ss. ;

— classement, 378 ss.
;
— chro-

nologie, 381 ss.
;

—
outillage paléolithique

aclieuléen, 381 s.; moustérien, 385 ss.;

solulréo-magdalénien, 387; — outillage

néolithique, 390.392; — groupement to-

pographique des stations, 392 ss.
;
—

apparition de l'homme et développe-

ment de sa vie aux époques luéhistori-

ques, 396 ss., 402; — évolution des ères

ni'olithiques, 403-107.

Architecture, sa valeur pour le classement

chronologique, 15 s.;
— traits gi^nérau.x

de son évolution en Canaan, 80 ss. ;
—

relève plutôt de Baliylonie que d'Egypte,
82 ss.

;
— funéraire, n'existe pas en Ca-

naan, 251 s., cf. 239.

Argent, va.ses divers dans une tombe,
234 s. ; plaque insérée dans la mâchoire
d'un squelette, 23.5.

AiiGos, situation de son acropole primitive,
29.

Ariels de lahvé, 122; — traînés devant Ca-

mos, 187.

Arisou, sémite omnipotent en Kgypte, 419.

Armes, dans les tombes; v. O/frandes fu-
nértiires.

Art, aux époques préhistoriques, 3t)8 s.,

100;
— mycénien, égéo-mycénien ou

créto-mycénien en Palestine, 10, KJO; —
juif, 354; — indigène archaï<)ue, 138.

AsEit, 162 s.

AS^KÎM, pieux sacrés; v. Achérah.

Asiatiques, caravane de tianqiianls en

Kgypte, 429 ss. ;
—

po|)ulations guer-

rières, 438, 441 ;
— en contact aussi avec

la Chaldéo, 432.

.\4iUAT, déesse, 447.

Asitou (Asarou), 158, 462 s.

Assvime, sa suzeiaineté sur la Palestine,
467 s.

AsTARTii, déesse, sa statue dans une maison

cananéenne, 73;
— moulée sur des pla-

ques d'argile enC'anaan,àSarabitel-Khà-

dim. en Kgypte, en Habylonie, en Clialdée

et en Susiane, 1.58 s. ;
— 1\ pe égyptisant,

ItHt, 162; — tyjie à la tiare, 161 s.;
—

type hétéen, 161: —
type chypriote,

1(35 ss.;
— évolution jil;i.stique, 162; —

ligurines en ronde bosse, 163; — divi-

nité gréco-romaine (peut-être Baubo?),

167; —type delà fécondité de la nature,

203;
— costumée volontiers en llathor

après la conquête de Thoutmès, 203; —
déesse-vache (?), 229; — ligurines dans

des lombes israé4ites, 228; — idoles mê-
lées à des Anubis, 437; — déesse amor-

réenne, 1,52; v. Achérah.

AâTOuEiii Qaiinaïm, dées.so, 164.

Atanaijili, 170.

AïARGAiis, déesse, 173.

Ato.voc, dieu-soleil, 151.

Autel, domestique dans une demeure ca-

nanéenne, 72; — de roc, 95;
— autels

archaùiucs à Gézer 115, 135 s.; à Megid-

do, 134, 187; — de roc dans une nécro-

pole cananéenne à Ta'annak, 193 ss. ;

— Israélite ou bridc-parfums à Ta'annak:

description, 181 s.; ornementation, 182;

caiiictère religieux syncrctisle, 183 ss.;

identifié dans une certaine mesure à
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la divinité, 184: date, 185; — parti-

cipe, à l'origine, à la nature même du

dieu, 203; — cananéen (?) aux Seba'a

Roudjoum, près de Jérusalem, 412; —
sémitique : fausse hjpothèse de Renan

sur son origine, 424.

Ba'al, dieu local, propriétaire du sol,

145 s.; absence de symboles caracté-

ristiques au.\ origines, 168; — figuré

plus tard en taureau, 169; — principe

essentiel à la propagation de la vie, 203.

Ba'alisme, 153.

Babylonie, influence sur Canaan aux épo-

ques archaïques, 427 s., 433;
— suze-

raineté sur Canaan, 436; fin de cette

suzeraineté politique, 444;
— influence

religieuse, 439 s.; fin de cette influence

en Palestine, 467; expansion d'influence

sur le monde antique, 447.

Bait-il, 128.

Balaa.m et ses vingt-un autels de pierres,

^4.

Balaq, 424.

Bâmah, 147.

BÂMÔTH Ba'al et ses monuments de pierres,

424.

Basalte, emploi dans les industries paléo-

lithique et néolithique. 378.

Bassins, dans le sanctuaire cananéen de

Gézer, 117.

Bastions avec réduits intérieurs, 42.

Baubo f?), figurine d'époque séleucide, 167.

Begig, l'obélisque échancré d'Ousirtasen 1".

124.

Beisan (gué de), 451.

Beit Sahour, collection préhistorique de

M. l'abbé MoréUiin, 375;
— abri sous

roche, 393.

Bélier, usité comme symbole divin. 169;

cf. 186.

Bélit, déesse courtisane et amazone, l.")9.

Ben Azaxa, sémite vizir de .Ménephtali, 4 19.

Bès, idole, 172, 185;
—

multiplicité, 203;— dans des tombes de Gézer et de

Ta'annak, 219.

Béthel, monuments mégalithiques, 96.

Beth-Muio, analogie à Ta'annak, 57.

Bétyle, symbole divin mais non person-

nification divine, 202.

HUbih, catégorie de vases archaïques.

328 s.; — d'époque Israélite, 318 s.

Bîr AvoiB, atelier de foulon (?), sanctuaire

antique au voisinage, UX).

BoLiL, prince des ZaUkala, 460.

Boc.haz-Keuï, procédés de structure, 37,

45.

Bois, son rùle dans les constructions an-

tiques, 36 s. ;
— dans un soubassement

de mur à Jlegiddo, 38 s.

Bd^sage, usité à Ta'annak, 59 s.

Botanique palestinienne, indications bi-

bliographiques, 371.

Bouquetins affrontés devant un arbre .sty-

lisé, 183.

Bracelet Israélite en fils métalliques tres-

sés, 231.

Bractées mycéniennes, 124 s.

Braseros, 181 ;
— crétois et chypriotes,

186.

Brique, employée sèche dans des remparts,
30 ;
— cuite employée pour des revête-

ments, 34;
— dimensions très variables,

attestant l'absence d'un module dans les

ateliers de Canaan, 32, 34, 82; — module

fixe en Egypte et flottant en Babylonie,

82 s.;
— avec estampilles, 32 s.;

— em-

ployée à la base d'un rempart, 35; — de

galbe babylonien dans les constructions

de Làchis, 433; — placée sous la tête

d'un mort en Chaldée, 264.

Bronze, sa première apparition en Pales-

tine, 403; — couteau sur les offrandes

d'aliments dans une tombe cananéenne

à Gézer, 216; — en lingots dans une sé-

pulture archaïque, 224 ;
— armes diverses

en des hypogées Israélites, 231 ;
—

objets

variés dans deux tombeaux philistins (?),

231; v. Age du bronze.

Bnïle-parfunis litui'gique, 181; — analo-

gies Cretoises et grecques, 185 s. ;
— égéo-

cananéen, 343 ;
—

Israélite, 351 ; v. Autel.

Bucràne, son symbolisme, 186.

Cacholong, sur les silex, 379.

Cadavres brûlés, 190 ;
— dépecés, déchar-

nés, salés avant la sépulture, 274, 277.

Cailloux, blancs, ayant une valeur magique
(?), 178;— employés à l'époque néoli-

thique pour faire bouillir l'eau, 406; —— employés de nos jours pour la cuisson

du pain ou de la viande, chez les no-

mades, 406 s.

Cairns, 408,421.

Calcaire blanc, choisi fré<iuemment pour
les idoles et les amulettes 155; — j)0ur

des phallus, 168.

Canaan, relations avec l'Egypte et la Baby-
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lonie, 89; — caractère de sa culture pri-

niitivo et influences qui s'y exercent,

•i:î2 s.;
— évolution raciale, 433 ss.

;
—

évoliilion de la culture, 441, sans hiatus

après la conquête israolite, 463 s. ;
—

morcollement des populations, 435, 154

s., 460; — organisation politique après
la conquête par Thoutmès 111, 444; —
langue usitée dans le pays, 44G; — si-

tuation politique et sociale à l'arrivée

des Hébreux, 453 ss., 45S s., 461.

Canam';f.ns, sens donné à ce vocable, 431;—
populations qui succèdent en Pales-

tine aux races dites aborigènes, 421
;
—

leur habitat de préférence dans les val-

lées et les régions basses du littoral, 422,

453-155; — interprétation biblique de

leur nom, 456 ;
—

assujettis par les Hi'-

broux conquérants, 463, 465;
— leur type

survivant dans le fellah pali'stinien mo-

derne, 25 s.

Canaux créés au moyen de jarres, en Ca-

naan et en Babylonie, 76 s. ;
— d'assè-

chement dans les nécropoles chaldéo-

babyloniennes, 203.

Cannibolisme préhistorique: v. Anthropo-

phagie.

Casemates, dans un saillant de forteresse

à Ta'annak, 57 s.

Castagnettes liturgiques (?), 179.

Cavaliers, terres cuites archaïques, 317.

Caverne, dans le sanctuaire néolithique à

Gézer, 92, 94 s. ;
— sacrée dans les reli-

gions antiques, 138 s.;
— funéraire et

son évolution, 226, 237; v. Tombe; — for-

mation géologique, 369 s. ;
— nature des

trouvailles qui s'y font de vestiges pré-

historiques, 393.

Cénotaphes, dans une nécropole d'enfants

191.

Céramique du sud palestinien, 7; — son

rnlc dans le classement des ruines, U
ss. ; similitudes entre les productions des

Cananéens primitifs et celles des Péru-

viens primitifs, 13; —évolution, 13; —
classement en périodes d'après des ter-

minologies diverses, 17 s.;
—

origines de

cet art industriel, 297
;
— développement,

298; — premières collections palesti-

niennes, 299 s. ;
— débuts de l'étude tech-

nique. 300-303; — classifications et chro-

nologie, 303-305; — extrêmement rares

échantillons aux âges paléolithiques, 305;—
productions néolithiques, 305: — d'é-

poque indigène, 306 SS. ;
— décor strié

et incisé, 308 s., 318; par appliques en
relief, 309 s.; par incrustation, 309; —
dc'tails de structure, 310 ss.;

— trous de

suspension, 313 s. ;
— vases imitant des

formis vivantes, 314-318
;

— premier dé-

cor peint, 319 s.; décor linéaire, 321; —
éléments et procédés du décor archaï-

que, 322 ss. :
— production locale et in-

fluences étrangères, 325 s.; — égéo-ca-

nanéenne, 326 ss.
;

—
types nouveaux et

structure spéciale, 327-332 ; décor peint,

332-337; — vases imitant des formes vi-

vantes, 338 s.; — originalité des produc-
tions cananéennes, 340 s.;

—
Israélite,

341 ss.
;
— caractères généraux, 341s.,

351; — formes et décor peint, 316 ss. ;

judéo-hellénique, 351 ss.;
— dégénéres-

cence et imitation étrangère, 352 s.;
—

céramique grecque importée, 353; —
formes et structure générale, 351 s.; dé-

coration, 355.

Cercles de pierres, microlithiques, autour
des cupules d'un sanctuaire à Gézer, 91;
dans le téménos néolithique de Gézer,
101: dans le haut-lieu cananéen, 120.

Cerf, recherché par l'homme solutréo-mag-
dalénien en Palestine, 401.

Cervidés, dans l'ornementation céramique
d'époque indigène, 322, et égéo-cana-

néenne, 333, 310.

CiiALDKE, influence sur Canaan, 432, 437,
438 s.

Chameau et cavalier en terre cuite, 316-

318.

Chandeliers égyptiens et crélois en terre

cuite, 342.

Chasse pratiquée en Palestine aux âges

préhistoriques, 398, 401, 405.

Chaux, son usage dansla construction an-

tique, 31.

Cheikh Sa'ad, lion sculpté, 184;
— stèle

égyptienne, 451.

Chclléen, type d'outillage paléolithique,

380: — échantillons palestiniens, 384 s.;—l'homme à cette période, 397 s.; v. Ar-

chéolofjie préhistorique.

Chcol, sa relation avec la fosse, 243.

Chérubins, modelés sur l'autel des parfums
de Ta'annak, 182; nature et caractère,

184.

Chèvre Cretoise au Liban préhistorique,

401.

Chien, ossements dans une sépulture, 212.
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Chodorlahomoh, -136.

Chronologie de la formation géologique en

Palestine, 371 s. ;
— des premières po-

pulations sémitiques, 420 s. ;
— de

l'Exode, 157 s. ;
— de la conquête de

Canaan et de la période des Juges, 463 s.

Chypre, idoles primitives, 157;— type d'As-

tarlé imité en Canaan, 163; — influences

sur la céramique de Canaan, 344, 348-351 ;

— influence sur la culture générale en

Palestine, 468.

Cimeterre en bronze dans un hypogée à

Gézer, 231.

Cippes à double pointe en Arabie. 124.

Circoncision, les prétendus couteaux de

pierre de Josué, 375.

Citernes antiques, formes variées, 72.

Civilisation, Israélite, 79; — unité possible

d'origine pour celles de Babylonie et d'E-

gypte, 259;
— aucune évolution n'est per-

ceptible à la conquête de Canaan par les

Hébreux, 345; — n'évolue pas toujours

en progrès, 318;
— n'évolue pas toujours

selon les mêmes principes, ni en traver-

sant partout les mêmes phases, 407.

Classement des ruines, 11 ss. ;
— de la cé-

ramique. 303, 346.

Climatologie aux premières époques du

continent palestinien, 364, 370 s.

Colombe, symbole de déesse, 170, 174: —
montée sur roulettes, 178.

Colonnes en bois, 67; —une base propre-

ment dite avec moulures (?) dans un

édifice du xv s. à Gézer, 69.

Conquête de Canaan par les Israélites, son

mode hi-storique, 461; — ne marque
aucun progrès dans la culture générale,

225.

Construction à pilastres, à Làchis, 68 s.

Coquilles, dans une tombe cananéenne à

Gézer, 213; — portées en pendeloques

par les primitifs, 'J99;
— trouées, 406.

Cornes, de consécration créto-mycéniennes,
124 s. ;

— de bélier, 182, 186.

Couleurs, usitées dans la décoration céra-

mique : noir lustré ou brun, rouge in-

dien, parfois vermillon, pourpre, jaune
et blanc sur fonds variés (v. Eiigobe)

pourl'époque indigène, 320;— noirbrun,

rouge foncé, blanc mat ou bleuté, bistre,

pour l'époque égéo-cananéenno, 333; —
noir sombre, ocre, terre de Sienne, pour
l'époque Israélite;

— noir et rouge pour
l'époque judéo-hellénique, 355.

Crâne, enseveli isolément dans un sanc-

tuaire, 116; d'autres, dans une sépul-
ture, groupés à part, 273; — ensevelis

face contre terre, 224, 273; — portant
des lésions, 233.

Crémation; v. Incinération.

Crépissages antiques, 36.

Crète, influence .sur la céramique de Ca-

naan, 344, 318; — pays des Keftiu, 460.

Cromlechs, 408.

Culte, cananéen, survivances tardives, 200

ss.;
— des morts, 286; — solaire à Jéru-

salem, 447.

Cupules néolithiques à Gézer, 92 ss., 118;
- à T. Djedeideh, 95 ;

— à T. Zakariyà et

T.es-Sàfy,96;— sur un dolmen à T. San-

dahannah, 96; — a Megiddo, 96 s., 132

s.;
— à Ta'annak, 97; sur des stèles, 111

ss., 187; — pas toujours but religieux,
99 s.; —leur nature, 125-131, 135; — en
relation avec un hypogée néolithique à

Gézer, 211; avec diverses tombes : évo-

lution et symbolisme, 252-254, 287 ; sur

des dolmens, ou au voisinage de monu-
ments en pierres brutes, 417.

Cylindres à nervures, hochets ou bibelots

à usage magique, 178 s.;
—

cylindre ba-

bylonien à représentation religieuse

trouvé à Ta'annak, 170 s.

DAM.4S = pV3T2~, Oimasqi = pï?an =
Darméseq, 359.

Aa-/a[;r|VO;, 460.

Déboisement en Palestine, 370.

Décharnement des cadavres avant les sé-

pultures, 274, 277.

Décor céramique, 307-310; — origine, 315;—
brunissage à la main ou au silex et

peinture, 318;
— évolution de la pein-

ture. 320 s.;
— géométrique n'est pas

primitif, 321 ;
— éléments usités à l'épo-

que égéo-cananéenne, 333; — mycé-
nien : hypothèse douteuse sur son ori-

gine, 340; — Israélite, 345, 349, 351
;

—
judéo-hellénique, 3.55.

Déesse cananéenne, son caractère général,

158 ss.; variantes du type, 162, 161; —
divinité féminine identifiée primitive-

ment avec la Terre, 160; — anthropo-

morpliisée par degrés et relativement

tard, 168; —type poisson, 173; — aux

serpents, en Crète, 174.

Déformations toponymiques dans le lan-

gage, courant en Palestine, 4.
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Deik Canols, -seiilptuivs aicliaiqucs, 100.

Dclla, foniialion K^'ologiqur, AiHa.

I>endritos sur les silox, '.il'J.

Iieha'at. outils de silex, oSô; — villo sou-

tenaino, 104.

Di^sert, nuances d'aspect, 1 IG.

Dessin, aux âges i)réliistoriques, :i!)9.

Dieux emmenés en cajitivité ou adoptés

par des vainqueurs, 122 s.

DiiiO = Dôr, 400.

Disque, son symbolisme, 178;
— en agate

et en cornaline dans une tombe. 213.

Divinité, graduellement antliropomorplii-

sée, 128 s.;— sous une lisurationanim.ile,

169.

Djkckl 0usD0t.M, formation géologique, 308.

Dolmens, leur géographie en Palestine,
UO- 112, 422 s.

;
cf. ï« ;

—
rapport avec les

nau amis du Sinai, 417 :
—

demi-dolmens,
417 s. ;

— double, 419; — troués, 119.

Douor.A, stèles et tables d'olTrandes, 129 s.

Dl.mp, 452.

Eau, son importance dans le choix d'un

site de ville antique, 26 s. ;
— dans les

sanctuaires, 107 s., 143;
— dans les ap-

provisionnements funéraires, 288.

Éboulis des pentes, outillage néolithique

qu'on y recueille, 375.

Écuelles égéo-cananéennes, 332.

Ed-Dhouka; v. Ophel.

Égkex, date d'inHuence, 441.

Égouts antiques, 76.

ÉGYPTE,relationsavecMycènessouslaXVIII'

dynastie, 14; — idoles primitives, 157;— colonie égyptienne à Gézor vers 2500

av. J.-C, 218; — influences archaïques
sur Canaan, 428, 433;

—
premières rela-

tions avec l'Asie et avec la Crète, 129

ss. ;

— classement chronologique et dy-

nastique, 427; — Snefrou, 1" roi de la

1V« dyn. vers 4100, 429 s.; — VI- dyn.
inaugurée au milieu du quatrième mil-

lénaire, 431 ;
—

Ilycsôs, 4.30 s. ;
— XVlll

dyn., 411;— Xl.Vet XX" dynasties, 4.")1,

457 s., 459;
—

échanges commerciaux
avec l'Asie, aux IV et III' millén., 431

s., 436s., 439 s., 447 s.;
— suzeraineté sur

Canaan, 444 ss.;
— nouvelles campagnes

pharaoniques en Syrie, 451 ss. ;
— suze-

raineté sur la monarchie Israélite sous

Salomon et ses successeurs, 101 s.;
— fin

de celte suzeraineté sur la Palestine,
467 s.

Ér.vi'TtE.vs, leur goût |)0ur les aventuies,
428 ss. : navigateurs hardis, abordant
aux côtes de Provence dès le \ l'-V'

millénaire, 430.

EiMi.M, 434, 1.55.

Ei.-IlfBBA, tombes clialdéenni^s à incinéra-

tion, 203.

Ei.-MK.hiiEviT, groupe de iiionuuients méga-
lithiques, 121.

Émail, perles dans une sépulture cana-

néenne de Gézer, 213; dans une tombe

égyptienne à Ta'annak, 219; — pot à

cosmétique émaillé, dans une tombe

égyptienne à Gézer, 217;
— scarabées et

bibelots divers en des tombes, 223 s.,

228 s.;
— très rare ii l'époque égéo-cana-

néenne, 343 s.

Emblèmes ])halliques contemporains des

premières figurines d'Astarté, 168;—
religieux caractéristiques font défaut

dans les hypogées cananéens, 217;
'—

apparaissent dans les .sépultures d'époque
isra élite, 228.

Emmurés vivants, sacrifice de fondation,
199 s.

Encens, parmi des offrandes funérairesar-

chaïques, 193.

Enfants ensevelis dans des jarres à Me-

giddo, 50;
— à Gézer, 116, 189 ss.;

— en

Babylonie, 191; — dans le sol d'un sanc-

tuaire, 117, 134; — mort-nés ensevelis

dans les maisons en Egypte de nos jours,
191 :

— nouveau-né sacrifié dans l'ady-
tiim cananéen de Gézer, 117.

Enfer babylonien, relief en bronze, 175 s.

Engobe, inusiti!' dans la céramique néoli-

thique; à l'époque indigène générale-
ment blanc, quelquefois brun, rouge clair,

noirâtre et jaune-blancest le plus ancien,
3111 s., 321; — égéo-cananéen : blancli,à-

tre, gris, verdàtre, violacé, 327, 333; —
Israélite : brun, olivâtre, blanc terne,

S'tô;
—

judéo-hellénique : noirâtre, ocre,

jaune, 355 s.

Éoeèiie, période initiale de l'âge tertiaire,

364.

Éolithique, 380;— types de cette industrie

dans le BelqA, 396.

Épigraphie, son importance pour le classe-

ment archéologique, 16 s.

Épingles, à cheveux, dans une tombe cana-

néenne, 217.

Eii-Rachidieii, poterie de la nécropole 206,

326.
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Éryx, lettres pljéniciennes mar(iuant les

blocs du rempart, 68.

Estampilles sur des briques, 32;
—

royales
en hébreu, sur des anses de jarres, 357-

360;
— rhodiennes, 360.

Etlinograpliie des nécropoles de Gézer, 209.

Évolution générale de la culture palesti-

nienne, divisions en périodes, 19 s.

E.xoDE dos Hébreux, 456 ss.

Faïence, apparaît à l'époque égéo-cana-
néenne. 343 s.

Faucilles en silex, 388, 390 s.

F.^UNE, des premières époques du continent

palestinien, 364, 368, 382 ss., 396 ss., 101 s.;— indications bibliofrrapliiqucs, 371.

Fenêtres dans les édifices anti(iuos, 66.

Fer, dans des tombes, 231 s. ;
— époque de

son apparition en Babylouie, 103; en

Canaan, 448.

Fou, à l'époque paléolithique, 397.

Fibule de bronze dans une tombe, 235.

Figurines humaines et animales, dans le

mobilier funéraire, 291-294;
— terres

cuites divenses, 356 s.

Fillettes ensevelies vivantes chez les an-

ciens Arabes et chez quelques tribus de

l'Inde. 191; —à IMegiddo,50 s., 197.

Flanquement, ses principes dans la forti-

fication antique, 42.

Flore, aux premiers âges d'émersion du
continent palestinien, 364, 368, 306 ss.,

401; — indications bibliographiques,
371.

Folk-lore relatif aux pierres en Palestine,
415 s. : V. Pierres.

Forteresses, origine et nature, 47 .ss.;
—

type asiatique représenté sur un tableau

égyptien vers 3600, 48; — cananéenne

archaïque à Megiddo, 49 ss.;
— diverses

de Ta'annak : occidentale, 52 ss.; orien-

tale, 57 ss.; septentrionale, 61 s.;
— de

Tell Zakariyà, 63.

Fortification antique, 28;
— du V au IV

millénaire à Gézcr, ;}0;
— ses caractères

généraux en Canaan, comparés à ceux
des fortifications usitées en Egypte et

en Babylonie, 83-89;
—

préhistorique,
401 s.

Fo.sses à offrandes, à Megiddo, 51, 120; —
dans le sanctuaire de Sàfy, 107 ;

— dans
les sanctuaires de Gézer, 116 s., 120; —
à Tirynthe et à Mycènes, 120;

— dans
les nécropoles, et analogie avec l'Iayica

mycénienne, 252; — dans un temple
cananéen à Gézer, 151.

Fosse à serpents (douteuse), 137.

Fossé, devant un rempart archaïque, 41.

Fouilles archéologiques dans l'antiquité,

15.

Four crématoire à Nippour, 265.
— à potier cananéen, 76 s.

Fournaise ardente, svmbole de lahvé,
186 s.

'Foyer, dans les habitations cananéennes,
71.

Fruit usité dans la construction antique,
à Ta'annak, 60.

Fusaïoles, 177.

Gab.\on, tunnel hydraulique antique, 27.

Gad, table dressée pour cette divinité, 425.

Géologie de Palestine, bibliographie, 361,

364: — périodes, 362 ss. ;
— formation

définitive du relief actuel, 365-370; —
mutations du littoral méditerranéen aux

époques historiques, 309 s. ;
— durée des

époques géologiques, ou l'âge du monde,
371s.

Gessex", 448 s., 456.

GÉzEii, les fouilles de M. Macalister, 9 s.
;

^
superficie de la ville, 28; — exploration
antérieure du P. Lagrange, 9, 108.

Ghôb, 369.

GiLGAL, découverte de silex, 375.

GiLGAMÈS, 185.

GlRGASlEX, 454.

Glaciaire (période géologique), 366.

Glacis en galets contre un remjjart, 29 s. ;— en terre battue, 34 s., 40.

Goulots de vases, élément de classifica-

tion, 311 s.;
— en formes animales, 340;— à tamis usités dans les périodes anti-

ques et disparaissent dans la poterie

judéo-hellénique, 351.

Gourde, 350.

Gravure sur rochers ou parois de cavernes,
aux âges préhistoriques, 399.

Grenier antique, 73.

Grouiies divins symbolisés par un unique

bétyle, 128.

Gué de Beisan, route de Canaan à Damas,
451.

Habsi, nom gra^é sur \\n cylindre babylo-
nien de Ta'annak, 170.

Haches de silex, 384 ss., 391.
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Hadai), dioii, dans le iianllM'on caïKiiicon,

172. Ai:.

IJAnJAR KL-MANSotn, dans le Belqà, ot nno

autre au nord, près de Tannour, 130.

Hadjak el-Hablah, 415.

IjADJ.iRÂT F.I.-GllOll.EII, 116.

Hali-statt (.Autriche), station de l'industrie

de la pierre et des premiers métaux,
:!81.

IIammoikabi, date et iilentité avec Amra-

phel, 436.

Hanaï-Tépeii, nécropole, 274.

Hannaoueh, sculptures rupestres et gise-

ment paléolithique, 400 ss.

IIanoiabds, leur rôle dans les sépultures

royales au Moyen-Age, 274.

HAOLi-NiBOi, 130, 447 s.

Ilajam de .Jérusalem, lettres phéniciennes
sur les blocs d'appareil, 08.

Ijai'em de Pharaon approvisionné par les

princes de Canaan, 440.

Haiimiiabi, 451.

Harpons de silex, 406.

Haut-lieu, 90;
— le nom, 147; — saphysio-

nomie générale vers le milieu du 111* mil-

lénaire, chez les populations néolithi-

ques, 99; — absence d'orientement, 99,

101 ;
—

aspect général et évolution à

l'époque cananéenne, à T. e.s-Sàfy, 107;
— à Gézer, 140-144; — aspect des hauts-

lieux sémitiques d'après des monuments

anciens, 1 14 s.

HùnKF.LX, leur immigration en Canaan,

43Ô; — défaut d'originalité artistique,

410;— migrations, 448;
— identification

avec les Khabiri, 449;
—

.séjour en Egypte,
i'S ;

— Exode, 450 s.
;
— historicité de

leur séjour en Egypte, 457; — conquête
de Canaan, 460 s.s.;

— installation des

tribus, 402 s.

HÉBHON, ateliers de poterie, 359.

Hellénisme, son développement en Pales-

tine, 468 s.

HÉRAKLtS, 185.

Hermès, analogie de quelques stèles cana-

néennes avec les hermès grecs, 113, 131.

Héroisation des morts, 286.

Hétéexs, 443, 450 s., 454; — traité avec

Ramsès II, 4.5:J.

Hiérapolis, stylites sur les colonnes du tem-

ple, 124.

Hillàni, 49;
—

analogie avec les migdols
cananéens, 87 s.

^lizuEU, monuments mégalithiques, 96,

412; — ahsiclioles clans ces njonuments,
256 ss.

Homme, date de son apparition sur le sol

palestinien, 371 s.;
— évolution de l'his-

toire humaine préhistorique, 397 ss.

IJoiuTES, leur relation probable avec les

troglodytes, 125 s.

I.lonu, localisation hypothétique, 431.

llourds en bois à la crête des remparts
cananéens, 46.

Huttes primitives, 401; — évolution de

l'habitation, 421 s.

llvcsôs, 436 s., 411. 118.

lAfiM en.f, 463.

Iahvk, concept qu'on s'en faisait dans le

royaume d'Israël, 407.

Iankiiamou, sémite, vi/ir d'Aniénophis IV,
119.

Ia'qijbu.i', 463.

1a-sa-r\v = Assur, 463.

Idol.àtrie, persistante en Israël, 204.

Idole, parmi les décombres du .sanctuaire

cananéen à Megiddo, 134; à Gézer, 151,

163; — dans des tombes iraélites, 228;—
néolithiques, 153; — féminines, à

gaine ou à base cylindrique, dérivée du

bétyle(?), 106; —en forme de clou, 166;— pré-mycéniennes, 156 s.
;

—
cappado,

cienne, 165 s.;
—

susiennepréhistorique-
166 s. ;

— idole de Cana (Galilée) coilTée

en Isis, 167; — égyptiennes, 171 ss.
;
—

dactylique, 178;
— évolution plastique,

157;
— évolution du concept, 202.

Iguanodon, reptile de l'ère mésozo'ique,
364.

Immolation, v. Sacrifice.

Incinération, 207; — chez les néolithiques
de Gézer, 208 s.;

— relation avec l'inhu-

mation, 260 ss., 200 ss.;— usitée en

Egypte, 261 s.;
— en Babylonie et Chal-

dée, avec des modalités spéciales, 203 ss. ;— en Susiane, 265 s. ;
— pratiquée dans

une fosse, 266;
— origine du rite, 268;— son sens en Egypte, 277.

Inhumation, 207; — pratiquée parles pre-
miers Sémites installés à tJézer, 208,

212; — corps couchés sur un côté et

contractés, 212;
— cadavres étendus sur

un lit de galets, 213, 223, 281 ;
— cada-

vres étendus sur le dos, 213, 233, couchés

au-dessus d'un trou, 214; — cadavres en-

veloppés en des peaux ou des nattes, 217;
— genoux repliés jusqu'à hauteur de la
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poitrine ou du menton, 223, 227; —
crânes face contre terre, 224, 233;

—
squelette sur le dos, jambes repliées sous

les fémurs, 228; — vêtement ou linceul,

231, 235;
—

pieds relevés sur une pierre,

232;— relation avec l'incinération, 260 ss.,

266 ss. ;
— usage et modalités spéciales

en Chaldée, 264 s.;
— inaugurée par les

Sémites, 266-268 ;
— contraction des ca-

davres des divers peuples du bassin mé-

diterranéen, 269; — inhumations par-

tielles, 273 s., 277, 279, 281 s. ;
— dans les

dolmens, 418.

Inscription mentionnée sur un cippe ar-

chaïque à Ta'annak, sans autre indica-

tion. 187; — sur le monolithe de Siloé.

239.

Intailles, cananéennes, 180 ;
— dans une

tombe égyptienne archaïque à Gézer,

219 ;
— dans les tombes philistines, 234 s.

Irrid, rempart cyclopéen, 31.

Israélites; v. Hcbreujc; — culture spéciale

et influences étrangères qui .s'exercent

parmi eux, 163 ss., 466, 468.

IsRAÎLOL', sur la stèle de Ménephtah, 457.

léTAR, son double caractère et ses attri-

buts figurés, 159 s. ;
— trônant sur des

animaux symboliques, 167.

IsTARWAèsuR, édifice attribué à ce person-

nage, gouverneur de Ta'annak au xv' s.,

56; — cavernes sous cet édifice, 97 ss.,

avec poterie archaïque, 309; — nature

de cet édifice, peut-être temple fortifié',

139;
— le prince de Ta'annak envoie sa

fille au harem de Tharaon, 415.

Itinéraire des Israélites après l'Exode, 458.

.Iacob, sa stèle à Béthel, 202.

Jardins funéraires sur des tombes, 285 s.

Jarres, néolithiques, 306; — indigènes,

306 s. ;
— égéo-cananéennes, 327. 334

;

—
Israélites, 346 s.;

—
judéo-helléniques,

354 s.
;
— à trépied, 342 ;

— supports de.

341 s.
;
—

poissées, contenant des of-

frandes funéraires, 198; — avec enve-

loppe de bronze, 108; --
sépulcres et

vases accessoires, 118, 189, 193, 196.

Jkbuséens, 45^1.

Jepiité, son sacrifice, 192.

Josim:, maudit Jéricho, 200; — son tom-

beau, 205.

Kana'ana, 453; \. Canaan.

CANAAN.

Kana'anmau = DJVjj, 454.

Knunakés, 170.

Keftiu, 460.

Kena'an, 454.

Keroub; v. Chérubins.

Khabiri, 449 s.

Khatis, 453; v. Ilélécns.

Khet, 455.

Khirbeter-Rachabneii, tombe mégalithique,
256.

Khirbet Kena'an, 4.53.

Khnocmhoti'ou, fresque de son tombeau à

Béni Hassan, 431.

KllORMAH, 458.

KiioKSABAD, superficie du palais deSargon,
27.

Khounaten, sa réforme cultuelle, 450 s.

Khyân, pharaon hycsos, 136 s.

KiNAHHi = y;-, 453.

KiNAUM =
yjZ^, 453; v. Canaan.

Kjœlikenmœddings égyptiens, leurs débris

céramiques. ;i09.

Kàkim, d'origine tardive en Palestine,

227.

Laba = LÉvi (?), 462.

Lampes dans un hypogéecananéen,216 s.;

— Israélites, 230 s.
;
— symbolisme et

caractère, 289-291; — sur des tombes

musulmanes modernes, 291;
— en for-

mes d'animaux, 317;
— canard, 315 s.,

cygne, 338 s.

Langue babylonienne usitée en Canaian au

xv's., mais notablement cananéisée,AAG.

Légende créée par un monument préexis-

tant, 121.

Libations, primitives, 202;— vase à, 180s.

Lieu de culte, situation et physionomie,

202; — d'épjque néolithique, 407; v.

Haut-lieu et Sanctuaire.

f.ingas, 113.

Lions, moulés sur l'autel à parfums de

Ta'annak, 182, 184; — supports pour des

colonnes à Sendjirli, 184.

Lit de pierres en des hypogées archaïques,

270-272.

Lithologie, sa définition et son rôle, 362.

Littérature funéraire chez les divers peu-

ples de l'antique Orient et de la Grèce,

240 s.

LoTANOi', localisation hypothétique, 431.

Lin-œi,, prétendu nom cananéo-israélite,

462.

Lychnaria chrétiens dans des tombes, 291.

31
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M.»CPÉ!.A!i,sc|iuilute palriarcale, :.'05.

Magasins, dans les Ijabitations antiques,

73.

Magdalénien, type d'outillage paléolitlii-

que, 380; v. Archéologie préhistorique .

Moy8w)ov = Sua = Césai'ée. lliS.

Maisons canane'enncs, leur exiguïté, (JTi:

— mauvaise structure, G5; — ajoure-

nient, 66 s. ;
— toiture plate, 70; — sol

d'argile, pavé assez rare, cour antérieuic

71;
—

répartition et aniéuagemenl. ~i

s.;
— évolution, 75; — difliculté il'nn

classenienl clironologique, Tô.

Mandions en terre cuite pour l'aération

et l'éclairage des maisons, 66, 'i\i.

Mahksa = nœcc. 3Û9 s.

Marmites cananéennes, liJ'.i, 3cil;
— isrué-

lites, 351.

Maktou, -142, 40 1.

Massébûth
; v. Pierres levées.

Massues votives, 179 s.

Matriai'cat, lljS;
— assez mal établi, 407.

JltDAÏN Sauh, tombes nabatéennes, 206.

MEDistT-llAcou, ebapi'lle funéraire de Kani-

sès m imitant la structure d'un migilol

cananéen, 87 s.

Jlégalithisme, n'est pas un critère d'anti-

quité, 78.

Megiddo, superficie de la ville antique, 28;

—
prise par 'l'houtmés III, 443; par Sé-

sac r% 466.

MÉNKPiiTAii, 44f>, 457.

Menhirs, 408; — leur géographie en Pales-

tine, 411 s.

Mensa, succédant aux cupules, 130.

Mer Morte, sa formation, 360, 370.

Messène, sacrifice de fondation a une porte

de la ville, 200.

Mesvinien, type d'industrie paléolithique,

396.

Métallurgie, influence sur la céramique,
338 :

— monopolisée longtemps par les

Philistins, 352.

Meurtrières archaïques, 17, 62.

Migration des peuples en Canaan, marche

générale qu'elle a suivie, 422 ss.

Miocène, période moyenne de l'âge ter-

tiaire, 364.

MiKîT, déesse, 173.

Miroir, manche, dans une tombe, 231s.

MoAB, 455.

Mobilier funéraire, sa valeur comme don-

née chronologique, 15 s. ; v. Offrandes

funéraires

MoLOtii, ligure en taureau, lU'J.

.Momincalion, ni générali' ni très archaï-

que en Egypte, 217.

Monarchie Israélite, 1(H ss. ;
— sa ruine,

468.

Montagne, son laractéic religieux, 146 s.

.Monuments mégalithiques, à lié'thel, Hiz-

meh, '.\nàta, etc., 96, 256;
— caractère,

408 ss, :
— géographie, 411 s., 414;

—
monuments eu pierres brutes, 410 s.;

— analogies en d'autres contrées, 412s.;
— leur nature, 413 ss. ;

— leurs auteurs,

420 ss. — leur destruction par une soi-di-

sant orthodoxie juive, 423; — leur r(.Me

possible dans la tradition biblique, 424 s.

Mort, concept qui en est suggéré par l'ar-

chéologie de Canaan, 288 s., 294: -

terreur qu'elle inspirait, 2i>5s.

Mortier de boue, dans l'apiiareil cyclopéen,

31, 101.

MOT, déesse, 151.

.MoioiiÉiR, nécropole à inhumation, 264.

Moustérion, type d'outillage paléolithique,

380,385 s., 401: v. Arrhéolof/ie préhls-

lorique.

.MoissiAN, ni'croiiole i.'t céramique, 2i>5 s.,

271, 280 s.

Mouton, déjiosé entier sous lesgemiux d'un

mort, 235: — immolé dans une sépul-

ture philistine, 287.

Muraille égyptienne, à l'oiient du Delta.

129 s.

.Murs de retend, parfois très épais, 45.

-Musée préhistorique de N.-D. de France,

377.

Mycènes, situation de son acropole, 29:
— procédés de structure, 31; — fosse à

offrandes, 120;
— emblème divin mycé-

nien dérivé du bouclier en forme de 8,

157.

-Mycénien (art), dit aussi égéen : ses origi-

nes, 447. ItjO; v. Céramique.

Naprît, déesse, 173.

Naram-Sin, sa domination sur la Syrie, 427.

Natte enveloppant un mort, en Susiane,

26 1 s.

Xawâmis sinaïtiques, 412 ;
— leur ra|p-

port avec des tombes modernes, 417.

NÉBV SAMwil, haut-lieu de (iabaon, 117.

Nkcao, 468.

Nécropole d'enfants à Ta'annak, 192-195; —
spéciale pour les enfants, 282-284.

NÉGADAH, particularité de l'hypogée royal,
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250 ;
—

sépulture de Mènes (?), 277 ;
—

vases de la période dite de Nég., 304.

Néolithique, caractère de cette industrie,

378, 381 ss.
;

— outillage en Palestine,

390; — géographie des stations, 3'.)3
;
—

évolution, 403.

Neegal, dieu, 170 s.

NiHPOUR, modes de sé|)ulture, 264 s.

Nouveau-nés ensevelis dans deux vases em-

boîtés, 51.

Nummulites, 3(i5.

Uctopous, son rùlo dans le décor égéo-ca-

nanéen, 340.

Ocnochoés, 328; —Israélites, 348 s., 351.

Olïrandes funéraires, 211, 213 s.;
— ali-

ments, boisson, armes, parure, lampes,

216 s., 219, 224, 228 s.;
— réduites à un

minimum qui touche au symbolisme,

229, 292 ;

— leur situation dans la tombe,

2o0, 235; — leur nature, 232, 234 s.
;

—
influences chaldéennes sur leur moda-

lité, 253: — agneau sous les genou.\ du

mort, 235, 253; — survivances moder-

nes, 254, 285; — usage en Chaldée, 261:

en Susiane, 281 ;
— offrandes spéciales

dans les nécropoles d'enfants, 284
;
évo-

lution, 284, 292;
— caractère, 287 ss. ;

— mutilées ou « tuées -, 293 s., cf. 230.

Oie bamache, origine légendaire, 340.

Oiseaux, élément de décor céramique, 322

ss. ;
— modelés en vases, 338 s.

Olives, parmi des offrandes funéraires,

287.

Ophel, superficie, 28.

Ophiolâtrie, 174-176.

Or, bijoux dans des tombes, 219, 223, 235.

Orientation des sanctuaires, pas de prin-

cipe saisissable dans les hauts4ieux de

Canaan, 101, 106, 110,139, 140;— trèsva-

riable dans les tombes des diverses épo-

ques en Canaan, 212, 216, 227, 232 s., et

au Moussian, 281.

OsiRis, 173;
— variations de sa légende et

intluences sur l'évolution des rites funé-

raires, 278 s.
;

— statuette dorée trouvée

à Gézer, 437.

Os resectum, son symbolisme, 271.

Ossements de chameaux, brebis et vaches,
dans des hauts-lieux, 107, 188 ;

— de vic-

times diverses dans des fosses à oflran-

des en un temple de Gézer, 151 ; de

porc dans un lieu de culte, 188; — divers

parmi des dépùts funéraires, 224, 234;
—

d'oiseaux, 232 ;
— humains, mêlés à du

sable dans des jarres, 219, 220 s.; désa-

grégés, 228 ;
à coloration rougeàtre, 233,

274; taillés en amulettes, 275 s., ou talis-

mans, 402; mêlés à des silex dans des

brèches ossiféres, 402;— talons humains

façonnés en osselets, 176.

Ossuaires, 228.

OludyMagiurah, mines, 429.

» NiSRÎN, tombes à caissons, 413.

OuARKA, nécropole à inhumation, 264.

Oudjas, 178.

OuMM Lachis, ne représente pas Làchis, 4.

Ousou-Ajion, son voyage en Phénicie, 460.

Oursins fossiles, objets de parure, 399.

Pakasa'ax, 454.

Pakanana, 453 s.
;
v. Canaan.

Palais cananéen à L;ichis, analogue au

Ilillani syrien, 64.

Paléo-anthropologie, 374.

Paléolithique, caractère de cette industrie,

378 ss. ;
—

types palestiniens, 384-390,

391; — géographie des stations, 392; —
évolution, 397-402.

Paléontologie, définition et rôle, 362; —
au Musée de N.-D. de France, 377 ;

—
importance pour le cla.ssement de^ in-

dustries préhistoriques, 380.

P.anaghia-Capol'li, amulette ex-voto, 157.

Paon, figuré dans un décor céramique,
323.

Paphos, les colonnes du pylône, 124s.

Patriarches bibliques, itinéraire de leur

migration, 423 s.
;
— en Egypte, 456.

Pavement en cailloutis, rôle religieux pos-

sible, 141 s

Peau d'animal, symbole d'un sacrifice, 25:3.

Pèche, pratiquée par les Palestiniens néo-

lithiques, 406.

Perles, dans des tombes cananéennes, 217.

Pélisis, 454.

Peuples de la mer, 236 ;
— leur influence

possible sur les rites funéraires cana-

néens, 276 : —448, 451, 4.59.

Phallus, stèle l'imitant (?), 113; — sculpté
en visage humain, 168;

— dans les cor-

nes d'un taureau idole de Moloch (?),

169; —.symbolisé par des pierres coni-

queN, 127.

Pharaon, son culte en Syrie, 446, 460.

Phénicie, architecture et rites funéraires,
206.

Phéniciens, immigration en Syrie, 434; —



484 TABLE AI.PHAltKTIQUE DES MATIÈRES.

leur art. '110; colporteurs des civilisa-

tions clransèros, '1H8.

riiiiuizi-KN, 451.

Piiii isTiNS, -.ioti. 4D0 .ss., 461.

Plivlaclrres, 178.

Piorros, forniatil la base d'un mur en bri-

ques, 36; — portant des sigles en hé-

breu archaïque ou en phénicien, à Mo-

giddo. 67 s.; dans les leiiiparts d'Éry.\,

08: dans les substructioris du Ilaram

es-Sérif, 68; — levées ou masséboth, 9fi,

10'2 s., 140; — au sanctuaire cananéen do

Sàfy, 105; — à Gézer, 109-1 15 ;
—

orif?ine

et .syiiibolisino, 119-li3: — nature et

évolution, U';i; — dans un sanctuaire à

Ta'annak, li5s. ;
— en terre punique,

128 ss. ; —à, Megiddo, 132 s.;
— en re-

lation avec un hypogée cananéen à Cn'--

zer, 211 :
— pas nécessairement bétyles,

67, 425: — blanches ou noires employées

pour des amulettes, 176; — noires, leur

caractère prophylactique, 155, 219; —
rouges, choisies pour sculpter des phal-

lus, 168; — taillées en cône, 127 s.;
—

usées ou polies par la vénération dévote,

111 s.;
— rôle dans le folk-lore palesti-

nien, 41.5.

Pilastre de pierre, supports de coloruies

en bois, 67.

PiLÉsET = ntrSî. 4.">4.

Piliers de bois sur socles de jiierre, 60.

PiTFiOM, 4.56, 4r)8.

Plan chaldeen sur la tablette de Goudea, 86.

Pla()ues trouées ch;ildéennes, 179.

Plate-forme en blocage dans des hauts-

lieux, 105, 114 s.; dans une tombe, 22«;
— en galets, sous un cadavre, 227, 233;

V. Pavement.

Pléistocène, période initiale du ijUiiter-

naire, 361.

Pliocène, période finale de l'âge tertiaire,

364.

Pluvio-glaciaire, période géologique dé-

terminée surtout par M. A. Faisan, 360,

368.

Poids de tis.serands, 177 ;
— dans une tombe

cananéenne aichaïque à Gézer, 214.

Poisson, usité comme symbole divin, 169;

— élément de décor peint dans la céra-

mique indigène, 321 s. ; dans la céra-

mique égéo-cananéenne, 333.

Poliorcétique, ses moyens antiques, 28.

Polissage des va.ses, 351;
— des outils néo-

lithiques, 383.

Polissoiren silex, usité par les potiers, 307.

Polychromie dans l'orni'mentation céra-

mique, :!'J3.

Porc, ossenioMts parmi les ofl'i'anili's dans

un lieu de culte archiiïque, 188; — usité

comme victime dans le culte primitif,

202.

Portes fortifiées, plan et di'fenso, 42 ss.,

46, 55. 59: — porte percée obliquement
dans l'enceinte d'un .sanctuaire à Sàfy,

106,

Poterie, dans les plus anciens hypogées de

Gézer, 211, 213; — en des s(''pultures ca-

nanéennes, 224; — dans les nécropoles

israi'lites, 229 ss. ;
— Israélite dans la

fosse à ofl'randes d'un haut-lieu, 117; —
autour de l'idole d'.Vslorelh Qainaïm à

Gézer, Ifrl;
—

phénicienne, manque d'o-

riginalitc,326s., :i45; — ateliers antiques

en Canaan, 359 s. ;
— son apparition

parmi les vestiges préhistoriques, 403.

Poulpe, dans le décor céramique égéo-ca-

nanéen, 310.

Poutres constituant un chaînage dans les

constructions antiques, 36 s. ;
— théorie

fantaisiste de M. Th. Friedrich sur le

rôle de ces pièces de bois, 37 s.;
— fer-

meture éventuelle dans une entrée de

ville, 43.

Préhistoire; v. Archéologie préhistorique.

Préhistorique, n'est pas synonyme de bar-

barie, 303; — v. .Arrhcologie préhisto-

rique.

Pressoirs, 77 s.

Primitif, n'est pas identique à barbare ou

sauvage, 407.

Proci'dés de nivellement dans les villes

orientales, 21 s.

Prognathisme des races pré-sémitiques de

Canaan, 156.

Protomes d'animaux dans la décoration

céramique égéo-cananéenne, .337 s.

Puits funéraire, 215, 217, 237, 257 s.;
—

généralement quadrangulaire dans les

hypogées égyptiens, rond en Canaan,

2.^)8;
—

puits est synonyme de tombe

dans le langage biblique, 213.

Pyramide sur les tomlieaux de basse épo-

que en Palestine, 237.

Qadmosien, 454.

Qana (bas-relief égyptien de), 172; —sculp-
tures rupestres au voisinage, 400

Qlnézéen, 451.
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QÉNIENS, Qénites, 454, 45ô, 46i.'.

Q°BOUR Isra'îl, 96;
— désignés aussi dans

la région sous les noms de Q'bour ol-

Esreb, ou Q^bour ben-Sreb, 236.

Ra, dieu, dans le panthéon cananéen, 172.

Rammanirari I°', son sabre, 231.

Ramsés 11, 4.51 ;
—

oppresseur des Hébreux,
456 s.

Ramsès III, 459.

Ramsés, ville, 456, 458.

Ras el-"Aï\, près Tyr, sculptures ar-

chaïques, 400.

Refend, son usage antique à Ta'annak,
59 s.

Religion, son rôle prépondérant dans les

civilisations antiques, 90;— difficulté de

son étude en ce qui concernait Canaan
avant les fouilles, 91;

— ce qu'on peut
actuellement saisir de son caractère, 148 ;—

évolution, 152 s., 201
;
— influences

étrangères, 202; — à quel point de vue

l'apprécier, 201, 203 s.
;
— premières

traces à l'époque néolithique, 407; —
évolution au.\ époques archaïques, 439;— caractère sj'ncrétiste en Canaan après
la conquête égyptienne, 447

;
— aux

temps israélites, dans les royaumes du
nord et de Juda, 466 s.

Remparts archaïques en terre battue, 29;— structure, 39 s.;
—

principe du tracé,

41 s.

Renne, 380; — sa présence dans la faune

magdalénienne en Syrie-Palestine, 402.

Réphaïm, 431, 454 s.

Résurrection, origine de ce concept en Is-

raël, 296.

Rhodes, influence sur la Palestine, 344, 468.

Rites religieux, fixité et évolution, 191 s.
;— funéraires, impliquent une idée telle

quelle de survivance, 260.

RoGEL, origine hypothétique du nom, 100.

Roseau.x, interposés entre les lits de briques
dans les vieilles constructions babylo-

niennes, 38.

Roue, son symbolisme, 178.

Rues, chaussées de pierres dans la ville

du 111» millénaire à Gézer, 73; — chao-

tiques dans les villes de l'Orient antique
et moderne, 73 s.

;
— bordée de co-

lonnes (?) à ïa'annak, 67, 122.

.Sable répandu dans des fondations, .39,

68;
— en Chaldée et en Susiane, 89; — |

dans des sépultures à Làchis, 220; —
mêlé à de la cendre et à du charbon

dans les tombes de divers pays, 270,

272 s.

Sacrifice, victimes animales, 188; — vic-

times humaines, enfants nouveau-nés,
ou premiers-nés, 188-189, 191, 195 s.;

—
à Nippour, 191;

— en Egypte, 275; —
funéraire, 250 s., 213; son vrai carac-

tère, 253, 287 s. ;
— de fondation, 50 s. ,

192, 19(3, 199 s.
;
— en des circonstances

spéciales, 192;
— symboles, 197 ss., 253.

SàlagrCimas indoues, 127.

Salmanaz.ar II, 467.

Samas dans le panthéon syrien, 172;
— 447.

Sanctuaire en relation avec une forteresse

archaïque à Megiddo, 51 ;
— on n'en con

naît aucun de l'âge paléolithique en Ca-

naan, 92; — néolithique, à Gézer, 92 ss.,

ICK); à T. Djedeideh et ailleurs dans la

Chéphélah, 95 s.;
— sous l'édifice d'Is-

tarwassur à Ta'annak, 97 s.;
— cana-

m-en, 102 s., 108 ss., 125, 132 ss.; —
probablement sans aucune enceinte à

l'origine, 115; — évolution, 119 ss., 135,

157 s.;
— détermination du site, 145 ss.;—

divergences entre les sanctuaires d&s

diverses villes, 149;
—

multiplicité en

une même ville, 150 s.

Santorin, procédés de construction antique

qu'on y a constatés, 37.

Sarsbît kl-Kiiadim, stèles avec table d'of-

frandes, 130; — sanctuaire sémitique,

145;
— mines, 429.

Sargon d'Agadé, sa domination en .Syrie,

427.

Satiou pourchassés par l'égyptien AntI,

vers 3600 av. .I.-C, 48.

Saijl, incinération de .son cadavre, 263.

Sbaita, bois employé dans les constructions,"

37.

Scie en silex, 388.

Seba'a Roudjoum, près Jérusalem, autel

cananéen (?), 412.

Sekhf.t, déesse, imitée dans une Astarté,

160; — statuette dans une tombe israé-

lite, 228 s.

Sémites, époque de leur première immi-

gration en Canaan, 426; — origine, 434

s.
;

— physionomie générale, 438;
— cul-

ture, 439 ;
— relations avec d'autres peu-

plades, 439, 443, 456; — individus de

cette race devenus omnipotents a la

cour égvptienne 41 .
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Sendjihi.i. iiKitciiaux ot procodi'S <lo cons-

truction antitiiic, 31-37, 3!1, 15; — lions

supports (le colonnos, 184;
— sacrifico

de fondations dans un palais du xiV s.,

200.

Si'piilture d'enfants dans des jarres, 187,

189 s.; —
pr(*snmée d'animaux, K^'i,

220.

Serpent, en bronze dans une fosse à of-

frandes cananéenne à Oézer, 117, 174;

— vivants dans les temples grecs, 137;

— attribut des divinités chtoniennes,

174, 176; — relief susien, t7.'>;
— sur la

coupe de Goudéa et sur une coupe gallo-

romaine, 176; — amulettes et charmeurs

de serpents, 17,5;
— héros luttant contre

un serpent, 184.

Sksac I", 4"k1 ;
sa campagne en Palestine,

4C6.

SÉTi 1", 151, 453.

SiAGHA, monuments mégalithiques, 424.

SiBOC, personnification égyptienne de la

Terre, 270 s.

SiDON, sa nécropole, 206.

SiDOs, premier-né de Canaan, d'après la

Bible, 155.

Sigles hébréo-phéniciens sur des pierres,

67 s. ;
— en forme d'\ et de V dans une

caverne de troglodytes, 95; — en forme

dt: et d'r, dans le haut4ieu de Megiddo,
133.

Silex, valeur comme donnée de classement

chronologique, 15 s.;
— instruments,

dans une tombe archaïque, 221;
— em-

ploi dans l'outillage primitif, 378; v. Ar-

chéologie préhistorique;
— silex étonnés,

379;
— .sa fréquence en Palestine, 392;

— son emploi pour tailler la pierre, 403:

expérience moderne de construction

d'une maisonnette avec un outillage

exclusivement en pierre, 404.

SiLOÉ ( .Monolithe » de), 206, 2.")5;
— mo-

numents funéraires archaïques transfor-

més en cellules monastiques, 237.

SiNAÏ, richesses minières, 429.

!<innor = "n^ï, 27.

SiNouiin, 432.

SiPPAR, nécropole à inhumation, 264, 280;

vestiges d'incinération, 266.

Smou, dieu, symbolisé par le .serpent chez

les Babyloniens, 175.

Scan, 458!

Soleil, hypothèse de son culte en Canaan,

lOG.

Solutréen, type d'outillage paléolithique

380: — i-apport avec le magdalénien,
:!,"^2 :

— types palestiniens, ;!S7 s, :
—

l'homme à cette période, 401 s.

.Soubassement en briques, 35; — inclina'

en talus dans les remparts, 40 s. ;
— fait

(le simple terre battue, 68; —son usage
en Chaldée. «9.

SouEiDA (lion sculpté trouvé à), IS-l.

Souitc.iiOL'L (Chaldée^ tombes à incinéra-

tion, 203.

Statuette funéraire dans une tombe égyp-

tienne, 220.

Stèle, à rainure latérale, à Ge/.er, 113, 13ti

s.; — religieuses, v. Pierres levées; —
funéraires, 237,2.'i3;

— de Mésa, 378 s.;

— des Vautours, 2S7.

Stratification des ruines, II ss., 20 s.; —
indiquée par les débris céramiques, 325.

Stratigraphie, 362: — son rôle dans le

classement des industries primitives,

381 s.

Succession des peuples en Canaan, 408,

420 s., 422 ss., 426.

Survivances, cananéennes, 24 s. ;
— dans

les rites funéraires, 251, 285: — idée

d'une survivance de quelque principe
humain attestée par les rites funéraires,

260.

SusE, nécropole arcliaïque, 280.

Swasticn, 340.

Symbolisme attribué à des pierres coni-

ques, 127: — à une peau d'animal, 253;
— à l'es rescclKiii chez les Romains, 271

;

— à la colombe, 170, 174; — à un bu-

crâne, 186; — au bélier. 169; — aux

chérubins, 181.

Syncrétisme religieux égypto-syrien, 173.

Syuiess, royaume de Damas, 467.

Ta'axnak, superficie di^ la ville antique,

27 s.

Table, d'offrandes funi'raiies, 251; — sa

relation avec les cupules pratiquées au

voisinage de quelques tombes, 252; —
dressée pour un dieu, 125.

Tablettes cunéiformes, 16;
— à Ta'annak,

57; à Gézer, 16, 469.

Talismans, os humains, 102.

Talons humains sculptés eu amulettes, 176.

Tamt, dée.sse (.symboles de), 1.57.

Taraph, 153-1.56.

Taureau, symbole divin, 109 s.

TtLL Djedeidf.ii. fouilles de M.M. Bliss et
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Macalistoi-, 6 s. ;
—

superficie de la ville

antique, 27.

Tell el-Amarxa, lettres cunéiformes, 4^0.

— EL-'ASARY, rempart archaïque, 31;
—

stèle égyptienne trouvée au voisinage,
4.52.

— EL-'ASTARAH, 452,
— EL-HÉsv = Làcllis, d'après les données

des fouilles de M. FI. Pétrie et de M. F.

J. Bliss, 4 s. ;
—

superficie de la ville an-

tique, 27.

— EL-MouTESELLiM = Jlegiddo : fouilles

de M. G. Schumacher, 10 s.

— es-Sâfy, fouilles de M.M. Bliss et Maca-

lister, G s. ;
—

superficie de la ville anti-

que, 27.

— Es-SiH.ÂB (stèle égvptienne trouvée à!,

451.

— Mataba, dolmens, 419.

— Ta'ansek = Ta'axnak, fouilles de M. E.

Sellix, 7 s.

— ZakariyÂ, fouilles de MM. Bliss et Ma-

calister, 6 s.
;
—

superficie de la ville an-

tique, 27.

Temple citadelle en Canaan, 139.

Temple-palais
— 150.

Téraphlm; v. Taraph.
Terre fine introduite dans des jarres sé-

pulcrales avec des ossements, 134, 189,

193, 196, 199; — mêlée à des ossements

dans un hypogée archaïque de Gézer,

213.

Terre-mère, déification de la Terre, UKj,

243, 270 s., 284, 286.

Terre du Vide, désignation égyptienne

pour les steppes sinaïtiques, 429, 431.

Théophanie, son rôle dans la détermina-

tion d'un lieu de culte, 146.

Théba ; V. Sanlorin.

Thot, cynocéphale, statuette palesti-

nienne (?), 173.

Thoutmès III, sa conquête de Canaan, 171,

443; — I", 418.

Turace, idoles archaïques, 157;
—

figu-

rines diverses, 163.

Tibérlade, formation du lac, 369.

TiBSEH, prétendu tombeau de Josué, 205:
— outils de silex, 375.

Timbres de potiei's, 357 s.

TiM.s.vTH HÉRÉs, T1.MNAT11 Serakh, toHibeau

de Josué, 205.

TuiYNTiiE, procédés de structure, 31 ;

—
fosse à offrandes, 120.

Tissu, poids de tisserands impliquant l'exis-

tence de métiers à tisser des les pre-
miers temps cananéen?, 214; — sa dé-

couverte à l'époque néolithique, 405 s.

Tombes, néolithiques, antérieures à 2.000,

207-211;
— tombe sémitique la plus ar-

chaïque à Gézer, 212 s.;
— à puits, ca-

nanéennes, 215 s., 222 s.;
— Israélites,

225 ss., 237 ss., 246: — égyptiennes, à

Gézer, 217 s.
; à Ta'annak, 219; caractère

des tombes égyptiennes, 247-249: — phi-

listines, à Gézer, 233-230, 256;
— susicn-

nes et assyro-babyloniennes, 263 ss. ;
—

leur situation à l'intérieur des villes, dans

la haute antiquité, 214 s. ; dans des habi-

tations privées, 214; dans une citadelle à

.Alegiddo, 51 ;
— leur relation avec l'ha-

bitation des vivants, caverne troglody-

tique, hutte ou maison, 242 s., 2.j5, 280,

294;
— construites en blocage, 232 s.;—

voûtées, 222 s., 259; — cavités dans
le sol intérieur, 227 s., 231 ; leur nature,

249-254; relation avec la chapelle funé-

raire égyptienne (?), 258; — absence de

fermeture proprement dite dans les hy-

pogées archaïques de la contrée, 226;
contraste avec le souci de dissimuler les

morts chez les autres peuples de l'an-

tique Orient, 246 ss.
;
— nombre i-elati-

vement minime des tombes retrouvées,
244 s.

;
— divergence entre les tombes

opulentes et celles du menu peuple en

tous pays, 245, 249, 280; — immuta-
bilité relative du type sépulcral en Ca-

naan jusqu'aux temps grecs, 245 s.;
—

caractère religieux des tombes, 294; —
exclues cependant de l'enceinte sacrée,

en Babylonic, 266;
— modernes de san-

tons vénérés, 416 s.

Tombeau dit des Rois, 237.

TouÉRis, déesse hippopotame, 172 s.

Tour à potier, emploi sporadiquo à l'é-

poque indigène, fréquent dès le début

de l'ère égéo-cananéenne, d'usage cou-

rant par la suite, 307, 327, 354.

Tours, dans la fortification antique, 42.

Tracé à crémaillère dans les forteresses de

Canaan, 54, et de Chaldée, 86.

Travaux hydrauliques dans l'antiquité,

26 s. ;
— à Gabaon, 27; — à Làchis et à

Gézer, 76
;

— en Assyrie, 27.

Tremblements de terre en Palestine, 370.

Trépied votif en os, 179.

Trésors, dans les sanctuaires cananéens,

13S; — dans une chambre voûtée de la
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citadelle cananéenne à Meggido (?), 51.

Tribu; v. Hébreux.

Tribut imposé par les Pharaons à Canaan

après la conqiuMe, III: — naiiiro lU's

taxes, 'H5.

Troglodytes, 74, 79; — anK'nagi'iin'nt de

leure cavernes, 403 s.

Troie, procédés de structure, 31, 37, 14.

Unité de la civilisation en Canaan, du noid

au sud de la contrée, 7, 9.

Uraeus. imité dans la coiffure d'une As-

tarté, 161 s.

Usages funéraires, fixité et persistance,

243;
— ensevelissements dans les mai-

sons, 214, 249, 280; — se mettre sur la

tête de la cendre du foyer en signe de

deuil, 249; — coucher les morts sur ou

$ous une peau, en Egypte, 253; — pas

identiques pour toutes les clas.ses de la

société, 261, 263-2G7 ;

— évolution inégale

chez les divers peuples, iGè s. ;
— in-

fluences extérieures sur ceux de Canaan,

276-282; — portée exagérée qui est par-

fois attribuée à ces usages, 286; v. Rites

et Olfrandes funéraires.

Vache, déesse, 170, 171.

Vaisselle, types divers, dVpoque indigène,

306 s., 312; — égéo-cananéenne, 327-332;
— éléments accessoires, entonnoirs, cou-

vercles, tamis, passoires, 343; — Israé-

lite, 348-351 ;
—

judéo-hellénique, 354 ss.

Vannerie, influence sur la décoration ci'ra-

mique primitive, 309.

Vases-femmes, 229, 314 s.
;
—

vases-oiseaux,

316; — en formes animales diverses,

dans des tombes, 229; — disparaissent à

l'époque judéo-heU('nique, 3r)5;
— rac-

commodés dans l'antiquité, 312 S.;
— a

étrier, 327.

Végétaux, r(Mc dans le décor céramique,

322, 333.

Vénus pudique, ir)8.

Verre, en des lombes pliilislines. 2:M.

Vêtement à l'époque pali'olilliiiiue, 397 s.

Villes grecques antiques, 27 ;
— cananéen-

nes, 23; — leur exigu'ité, 27; — situation

et détermination de ce site, 26-28;
—

apparemment toutes fortifiées ;'i l'origine,

62, à la dilTérence des premières villes

grecques, généi'alement ouvertes, 30; —
l)hysionomie générale, 79.

Voiture, origine religieuse qu'on lui sup-

pose, 178.

Voûtes en briques, 3(i; en pierres (ou in-

déterminées), 44, 51, 70 s.

Z.AKKALA, 459 s.

Zakiio, 460.

ZAMZ0U.MiM, 434.

Zoologie, indications bibliographiques,

370 s.

ZùR, formation, 369; — ne contient aucune

trace d'industrie paléolithique, 393.

ZouzÎM, 434, 455.
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